
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Aux assistantes maternelles et gardes à domicile,  

Parents et enfants, 

 

A partir du 1
er

 janvier 2020, les RAM Relais Petite Enfance l’Escale et l’Oasis 

auront désormais pour gestionnaire Familles Rurales.  

Ces derniers mois, nous avons préparé ce changement afin qu’il impacte le 

moins possible l’organisation actuelle.  

Ainsi, le fonctionnement des matinées d’éveil reste inchangé (Lundi à Saint 

Manvieu-Norrey, Mardi et Jeudi à Rots et Vendredi à Cairon ; mise en place 

de groupes avec alternance d’une fois tous les 15jours hors vacances 

scolaires). Les accueils sur rendez-vous et les permanences téléphoniques au 

bureau restent les mardis et mercredis de 13h30 à 17h avec possibilité de 

prendre rendez-vous en dehors de ces horaires. 

Toutefois, à partir du 1
er

 janvier, les coordonnées du RAM Relais Petite 

Enfance l’OASIS seront les suivantes : 

RAM Relais Petite Enfance l’OASIS 

6 rue de Mouen 14740 Saint Manvieu Norrey 

02.31.24.87.06 

ram.oasis@famillesrurales.org 

 

L’animatrice étant en formation, le RAM Relais Petite Enfance l’OASIS sera 

fermé au public (pas de matinée d’éveil, pas d’accueil au bureau, ni de 

permanence téléphonique) la semaine du 6 au 10 janvier 2020.  

Les matinées d’éveil reprendront le lundi 13 janvier. 

En attendant de se retrouver, je vous souhaite de très belles fêtes de fin 

d’année.  

    Lucie ROY,  

Educatrice De Jeunes Enfants au RAM Relais Petite Enfance L’OASIS.  

Journal du RAM 

« Relais Petite Enfance L’Oasis » 

 De Janvier à Avril 2020 

 

 

 

 

 

mailto:ram.oasis@famillesrurales.org


Règles de vie lors des matinées d’éveil 

 

Fonctionnement et Horaires :  

- 15 à 20 participants environ par groupe (enfant et adultes compris). 

- 3 assistants maternels ou gardes à domicile minimum par groupe. 

- Sur inscription auprès du RAM à chaque rentrée scolaire (ou en cours 

d’année) et avec l’autorisation des parents. 

- Rdv 1 fois tous les 15 jours, hors vacances scolaires. 

- L’atelier a lieu de 9h30 à 11h15.  

- Rangement de la salle à 11h avant lecture et chanson du au revoir. 

 

Déroulement: 

L’espace est aménagé de façon à ce que les enfants puissent exercer leur 

activité spontanée et autonome sous le regard tranquille des adultes. «Ce 

Regard est comme un phare pour l’enfant, il éclaire, le soutien dans son 

activité, sans l’éblouir, explique Anne-Marie Fontaine, psychologue et 

formatrice petite enfance. 

Ce temps collectif est aussi pour les adultes un moment d’échanges : Nous 

apporterons de quoi chercher et réfléchir ensemble. Ceci permet d’observer, 

de soutenir et enrichir notre pratique professionnelle. 

 

Précautions : 

Il est nécessaire de se déchausser, les pieds nus favorisent les expériences 

sensorielles et protègent les tapis. 

Nous invitons les parents à habiller les enfants avec des vêtements 

confortables. 

Dans ce lieu de socialisation, une règle est donnée aux enfants : les 

« marcheurs » et les poussettes ne peuvent pas aller sur le tapis des bébés. 

D’autres règles peuvent être données en fonction des besoins. 

  



Calendrier des matinées d’éveil 

 

LES LILAS : LUNDI au Dojo à St Manvieu Norrey 

20/01 ; 03/02 ; 02/03 ; 16/03 ; 30/03 ; 27/04. 

 

LES MARGUERITES : MARDI à la Salle du RAM, à Rots 

14/01 ; 28/01 ; 11/02 ; 10/03 ; 24/03 ; 07/04. 

 

LES JONQUILLES : JEUDI à la Salle du RAM, à Rots 

23/01 ; 06/02 ; 05/03 ; 19/03 ; 02/04 ; 30/04. 

 

LES VIOLETTES : VENDREDI à la Salle Tournesol à Cairon 

24/01 ; 07/02 ; 06/03 ; 20/03 ; 03/04. 

 

LES LAVANDES : LUNDI au Dojo à St Manvieu Norrey 

13/01 ; 27/01 ; 10/02 ; 09/03 ; 23/03 ; 06/04.  

 

LES MYOSOTIS : MARDI à la Salle du RAM, à Rots 

21/01 ; 04/02 ; 03/03 ; 17/03 ; 31/03 ; 28/04. 

 

LES JACINTHES : JEUDI à la Salle du RAM, à Rots 

16/01 ; 30/01 ; 13/02 ; 12/03 ; 26/03 ; 09/04. 

 

LES VALERIANES : VENDREDI à la Salle Tournesol à Cairon 

17/01 ; 31/01 ; 14/02 ; 13/03 ; 27/03 ; 10/04. 

 

PAS DE MATINEES D’EVEIL LA SEMAINE DU 6 JANVIER AU 

10 JANVIER (animatrice en formation) 

 

L’animatrice est attentive à ce que chaque groupe ait un nombre de matinées 

d’éveil identiques sur l’ensemble de l’année scolaire. 



Calendrier des matinées « Primevères »  

(Parents-Enfants) 

 

A la salle du RAM à Rots : 24/02. 

A la salle du RAM à Bretteville l’Orgueilleuse : 20/04. 

 

Fonctionnement et Horaires :  

- Sur inscription auprès du RAM  

- Rdv pendant les vacances scolaires. 

- L’atelier a lieu de 9h30 à 11h15.  

 

 

Déroulement: 

L’espace est aménagé de façon à ce que les enfants puissent exercer leur 

activité spontanée et autonome sous le regard tranquille des adultes. Ce 

Regard est comme un phare pour l’enfant, il éclaire, le soutien dans son 

activité, sans l’éblouir, explique Anne-Marie Fontaine, psychologue et 

formatrice petite enfance. 

Ce temps collectif est aussi pour les adultes un moment d’échanges : Nous 

apporterons de quoi chercher et réfléchir ensemble.  

 

Précautions : 

Il est nécessaires de se déchausser, les pieds nus favorisent les expériences 

sensorielles et protègent les tapis. 

Nous invitons les parents à habiller les enfants avec des vêtements 

confortables. 

 

 



Programme des rencontres 

POUR LES ASSISTANTES MATERNELLES : 

Nous vous proposent de vous retrouver à l’occasion d’une soirée 

d’informations générales sur : 

-présentation d’un outil d’observation du tout-petit 

-réforme de votre formation initiale 

-présentation du nouveau CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance 

(AEPE) qui remplace le CAP Petite Enfance 

-présentation du site internet de la CAF monenfant.fr, site que vous 

pouvez utiliser pour informer les familles de vos disponibilités 

-Actualité autour de la vaccination des enfants et des questions de 

santé  

Deux dates et lieux sont proposés au choix : 

Le jeudi 23 janvier 2020 de 20h à 22h30 à la salle François 

MITTERRAND à Ifs  

En présence de puéricultrices, des animatrices des RAM d’Ifs, de Caen Nord, 

de Caen Ouest, les P’tits Aviateurs de Carpiquet, Madame CHARRIERAS 

(rectorat de Caen), et Madame VALIN( CAF du Calvados) 

 

OU 

 

Le jeudi 13 février 2020 de 20h à 22h30 à la salle du Sillon 

au Chemin Vert à Caen 

En présence de puéricultrices, des animatrices des RAM Relais Petite Enfance 

l’Escale, l’Oasis, les P’tits Loups de L’odon d’Eterville, et Arc-en-Ciel  de Saint 

Germain la Blanche Herbe, Madame CHARRIERAS (rectorat de Caen), et 

Madame VALIN( CAF du Calvados) 

 

 

Merci de vous inscrire auprès de l’animatrice du RAM au plus tard 

15jours avant la date choisie. 



 

POUR LES ASSISTANTES MATERNELLES ET LES PARENTS : 

  

Suite à la soirée de juillet dernier, les animatrices des RAM Relais 

Petite Enfance Oasis et Escale, Les p’tits aviateurs de Carpiquet, Arc en 

ciel de Saint Germain la Blanche Herbe vous proposent une seconde 

soirée couture afin de confectionner vous-même votre jeu d’éveil : 

Le jeudi 9 avril 2020 à partir de 19h30  

au RAM les P’tits Aviateurs de Carpiquet  

(Espace Athéna 22 rue des écoles) 

 

Cette rencontre permettra aux personnes déjà venues de faire une 

nouvelle réalisation. 

Vous n’êtes pas venu à la première soirée ? Vous n’avez aucune notion 

de couture ? Vous êtes les bienvenues.  

Après une rapide initiation de la machine à coudre, Chafiaa Dupuy 

formatrice en couture vous accompagnera dans la confection de votre 

jeu d’éveil. 

 

Matériel à prévoir : 

Si vous avez une machine à coudre, vous pouvez l’apporter  

(Des machines à coudre seront à disposition pour les personnes qui 

n’en n’ont pas.) 

 

Merci de vous inscrire auprès de l’animatrice du RAM au plus tard le 

23 mars 2020. 

 

 



Spectacles 

Pour les  assistantes maternelles, les parents et les 

enfants : 

En lien avec le théâtre du Champ Exquis de Blainville sur Orne, nous avons 

le plaisir de proposer 

De la compagnie Théâtre des Tarabates  

Le jeudi 27 février 2020 à 11h 

Au théâtre du champ exquis à Blainville sur Orne.* 

Pour les enfants dès 18 mois 

Durée 25 à 35 minutes 

Places Limitées 

« Mon monde à toi est une proposition atypique entre espace artistique et 

spectacle interactif. Le public se retrouve en position « d’acteur », il est 

guidé par un « comédien/graphiste » qui utilise la peinture, le sable, la 

lanterne magique…Dans cette nouvelle proposition, il n’est plus seulement 

spectateur, la « page » est blanche à son arrivée, il y construit son monde à 

l’aide de couleurs mises à sa disposition. Les enfants inspirés par 

l’association des mots et de la musique s’expriment par le dessin et la 

couleur pour créer une poésie graphique. 

Expérience unique pour les tout-petits, ce spectacle interactif les emmènera 

dans le voyage onirique fait de douceur. » 

Mise en scène : Philippe SAUMONT 

Jeu : Geoffrey SAUMONT et Nicolas SAUMONT 

Scénographie : Ronan MENARD 

Poèmes lus par Nicolas BONNEAU et par des comédiens internationaux 

Lumière : Cécile LE BOURDONNEC 

Régie : Préparation Philippe SAUMONT sur place Nicolas SAUMONT 

 

Merci de vous inscrire auprès de l’animatrice du RAM avant le 7 février. 

 

* Théâtre du champ Exquis 8 rue Roger Salengro 14550 Blainville sur Orne 



 

De la compagnie du Porte-Voix  

Le mercredi 4 mars  2020 à 9h30 

Au théâtre du champ exquis à Blainville sur Orne.* 

Pour les enfants de 6 mois à 6 ans 

Durée 30 minutes 

Places Limitées 

« Par sa poésie, son rapport à la matière, au monde physique, la petite 

enfance nous amène à questionner les fondements de l’être. Cette création 

célébrera le mouvement de vie qui nous traverse et nous anime. Le souffle 

nous ménera dans un spectacle mêlant voiles et poulies, pour un voyage 

entre mondes intérieurs et paysages extérieurs, sur une barque se créant à 

vue. ANIMA sera l’évocation d’un voyage entre nos espaces intérieurs et les 

espaces qui nous entourent. Les multiples palettes de l’expression vocale, de 

la voix parlée à la voix chantée, scandée seront explorées. 

Voix, rythmes et corps en mouvement, petits et grands embarqués pour une 

balade poétique au gré du vent. » 

Ecriture et interprétation : Florence GOGUEL 

Conception : Florence GOGUEL 

Regard chorégraphique : Martha RODEZNO 

Scénographie Textile et costumes : Marlène ROCHER 

Conception images vidéo : Stéphane PRIVAT 

Lutherie scénographique : Jean-Luc PRIANO 

Lumières : Gilles ROBERT 

 

Merci de vous inscrire auprès de l’animatrice du RAM avant le 7 février. 

 

 

* Théâtre du champ Exquis 8 rue Roger Salengro 14550 Blainville sur Orne 

 

 



Retour d’évènements 

Le mardi 19 novembre dernier a eu lieu la soirée « Ecrans en 

veille : le monde s’ouvre à moi » organisée par les RAM Relais Petite 

Enfance Escale et Oasis, Arc en ciel de Saint Germain la Blanche 

Herbe, les P’tits aviateurs de Carpiquet, les P’tits Loups de l’Odon 

d’Eterville.  

Cette rencontre a été l’occasion d’aborder de 

manière humoristique cette thématique grâce 

aux petites saynètes présentées par le comédien 

« Mr Charly »  

Madame Retaillaud, psychologue à l’Ecole 

des Parents et des Educateurs était présente 

pour animer les échanges entre chaque saynète.  

 

A la fin de la soirée, une bibliographie et de 

la documentation a été mise à disposition. 

L’animatrice du RAM peut vous communiquer 

cette bibliographie et   des ouvrages (jeunesse et 

adulte) sont désormais en prêt dans le fond 

documentaire du RAM.  

    

 

Informations 

aura lieu du 7 mars au 5 avril 

2020.  

 

 

A vos plumes… 

Vous souhaitez transmettre votre expérience professionnelle lors d’une 

formation, votre pratique professionnelle auprès des enfants, évoquer vos 

lectures et découvertes… 

Cet espace vous est réservé. 

Transmettez un article ou quelques lignes à l’animatrice qui l’intégrera 

dans cette rubrique « A vos plumes » lors du prochain journal. 



 

Que vous participiez aux matinées d’éveil ou non, 

Tous les services du RAM vous sont ouverts : 

- les permanences téléphoniques, 

- les accueils sur RDV, 

- les réunions thématiques, 

- la bibliothèque du RAM… 

 

Besoin d’un renseignement sur un contrat de travail ? 

Des questions sur vos droits et vos devoirs ? 

Besoin  d’échanger : 

- sur l’accueil d’un enfant 

- sur  la relation que vous entretenez avec un parent-employeur 

- sur  la relation que vous entretenez avec votre salariée 

Des interrogations sur une réunion thématique ? 

 … 

N’hésitez-pas à me solliciter. 

 

 

Le Ram Relais Petite Enfance l’OASIS 

Coordonnées: 

RAM Relais Petite Enfance l’Oasis 

6 rue de Mouen 

14740 SAINT MANVIEU-NORREY  

02 31 24 87 06  

ram.oasis@famillesrurales.org  

Responsable du RAM : ROY Lucie, Educatrice de Jeunes Enfants  

 

Permanence téléphonique et accueil sur rendez-vous: 

Mardi et Mercredi : de 13h30 à 17h00 

Possibilité de prendre rendez-vous en dehors de ces horaires. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’animatrice. 

 

mailto:ram.oasis@famillesrurales.org

