RAM

La lettre du Relais Assistants Maternels
aux Assistants Maternels agréés de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre

Les formations continues ...
Différentes formations vous sont proposées à la Maison Familiale Rurale de Saint-Valery-en-Caux :
« Accompagnement à la séparation » : les 5 et 12 octobre 2019
« Préparation du certificat sauveteur secouriste du travail » (SST) : les 9 et 16 novembre 2019
« L’alimentation de l’enfant et les troubles alimentaires » : les 16, 23 et 30 novembre 2019
« Eveil musical, interculturalité et créativité musicale » : les 14 et 21 décembre 2019
« Parler avec un mot et un signe » : les 11, 18 et 25 janvier 2020
« Recyclage du certificat sauveteur secouriste du travail » (SST) : le 8 février 2020
« Préparation du certificat sauveteur secouriste du travail dans la prise en charge d’enfants » (SST) : les 2 et 9 mars 2020
N’hésitez pas à contacter le relais pour plus d’informations, au 02.35.57.92.97 ou à ram@cote-albatre.com

Reunion sur la VAE du CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance
Le relais vous propose de participer à une réunion d’informations sur la Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE) du CAP
Accompagnement Educatif Petite Enfance. Elle se déroulera le samedi 5 octobre de 9h30 à 12h00 à la Communauté de
Communes de la Côte d’Albâtre, 48bis, route de Veulettes à Cany-Barville. Cette rencontre sera animée par Mme Marie-Pierre
Declerq, intervenante au DAVA de Rouen. Si vous êtes intéressé(e) pour participer à cette réunion, merci de vous
inscrire auprès du relais, soit en m’appelant au 02.35.57.92.97, soit par mail à ram@cote-albatre.com

Projet intergenerationnel de shooting photo
Un projet en partenariat avec les clubs photo de Saint-Valery-en-Caux et Fontaine-Le-Dun, sera mis en place pour le mois de
septembre, dans le cadre de la semaine bleue (semaine intergénérationnelle qui se déroulera du 7 au 14 octobre 2019).
Le but est de proposer aux familles dont vous gardez les enfants, de réaliser une prise de vue regroupant plusieurs générations
(3 au minimum : l’enfant, ses parents, ses grands-parents). Cette photo sera réalisée autour d’une thématique qui sera le jeu,
et une petite mise en scène sera proposée. Ces photos seront exposées du 7 au 31 octobre dans les structures de la communauté de communes, puis les familles récupèreront les clichés. Les photos seront prises les 10-12 et 17 septembre 2019
entre 16h30 et 18h30, soit au Centre Multi Accueil à Saint-Valery-en-Caux, soit sur la Structure multi Accueil à
Fontaine-Le-Dun, soit sur la Structure Multi Accueil de la Vallée à Clasville.
Pourriez-vous s’il vous plaît, passer l’information à vos employeurs, et leur demander de me contacter s’ils
souhaitent participer et s’inscrire au projet. Ils peuvent me contacter soit par téléphone au 02.35.57.92.97, soit
par mail à ram@cote-albatre.com

Les themes du relais
Durant cette période automnale, différents thèmes seront abordés dans le cadre des animations proposées par le relais. Au
mois de septembre nous évoquerons « les ours », dans le cadre du Teddy Bear Day, sous forme d’histoires, de chansons,
d’activités, mais également nous en profiterons pour parler de la place du « doudou ». De plus, comme évoqué ci-dessus, nous
nous associerons à la « semaine bleue », intergénérationnelle, avec le shooting photos, mais également sur certains sites, nous
confectionnerons l’arbre généalogique des enfants, et les animations du 8 au 12 octobre seront ouvertes aux « papis, mamies »
qui le souhaiteront. Enfin, au mois d’octobre, nous travaillerons sur la « semaine du goût » et l’alimentation.
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Les animations proposées aux Assistants Maternels
Pour rappel, le relais vous propose des temps de rencontres et d’échanges avec les enfants dont vous avez la garde. sous le signe de
la convivialité et du partage, n’hésitez pas à venir nous retrouver !

••••••••

SEPTEMBRE

Mardi 3
Jeudi 5
Mardi 10
Jeudi 12
Lundi 16
Mardi 17
Jeudi 19
Lundi 23
Mardi 24

RAM CANY-BARVILLE - Activités sur les ours
RAM FONTAINE-LE-DUN - Activités sur les ours
Médiathèque Saint-Valery-en-Caux
RAM NEVILLE - Activités sur les ours
RAM GRAINVILLE-LA-TEINTURIERE - Activités sur les ours
RAM SAINT-RIQUIER-ES-PLAINS - Activités sur la motricité
Bibliothèque Cany-Barville
RAM SAINT-VALERY-EN-CAUX - Activités de manipulation
RAM OURVILLE-EN-CAUX - «Semaine bleue» : arbre généalogique

Mardi 1er
Jeudi 3
Jeudi 10
Lundi 14
Mardi 15
Jeudi 17
Vendredi 18
Mardi 22
Jeudi 24

RAM CANY-BARVILLE - Animations sur la «Semaine bleue»
RAM FONTAINE-LE-DUN - Animations sur la «Semaine bleue»
RAM NEVILLE - Animations sur la «Semaine bleue»
RAM GRAINVILLE-LA-TEINTURIERE - «Semaine du goût»
Médiathèque Saint-Valery-en-Caux
Bibliothèque Cany-Barville
RAM - Sortie au bois d’Etennemare, Saint-Valery-en-Caux. Rendez-vous à 9h30 au parking du tennis
RAM OURVILLE-EN-CAUX - Activités sur les aliments
RAM CANOUVILLE - Activités sur les aliments

Lundi 4
Mardi 5
Jeudi 7
Mardi 12
Jeudi 14
Lundi 18
Mardi 19
Mardi 26

RAM SAINT-VALERY-EN-CAUX - Activités sur l’automne
RAM CANY-BARVILLE - Activités sur l’automne
RAM FONTAINE-LE-DUN - Activités sur l’automne
Médiathèque Saint-Valery-en-Caux
RAM NEVILLE - Activités sur l’automne - Bibliothèque Cany-Barville
RAM GRAINVILLE-LA-TEINTURIERE - Activités sur l’automne
RAM SAINT-RIQUIER-ES-PLAINS - Activités sur le vent
RAM OURVILLE-EN-CAUX - Activités sur le vent
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Lundi 2
Mardi 3
Jeudi 5
Mardi 10
Jeudi 12
Lundi 16
Mardi 17
Jeudi 19

OCTOBRE

•••••••
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NOVEMBRE

••••••••

DECEMBRE

••••••••

RAM SAINT-VALERY-EN-CAUX - Activités sur l’hiver
RAM CANY-BARVILLE - Activités sur l’hiver
RAM FONTAINE-LE-DUN - Activités sur l’hiver
Médiathèque Saint-Valery-en-Caux
RAM NEVILLE - Activités sur Noël
RAM GRAINVILLE-LA-TEINTURIERE - Activités sur Noël
RAM SAINT-RIQUIER-ES-PLAINS - Activités sur Noël
Bibliothèque Cany-Barville

ANIMATIONS PROPOSÉES PAR LE RAM :
RAM CANOUVILLE : salle des Fêtes de 9h30 à 11h30
RAM CANY-BARVILLE : à l’Accueil de loisirs de 9h30 à 11h30
RAM FONTAINE-LE-DUN : à l’Accueil de loisirs - Centre Communautaire «l’Apostrophe» de 9h30 à 11h30
RAM GRAINVILLE-LA-TEINTURIERE : Salle du Moulin de 9h30 à 11h30
RAM NEVILLE : Salle des Fêtes de 9h30 à 11h30
RAM OURVILLE-EN-CAUX : Salle RPA de 9h30 à 11h30
RAM SAINT-RIQUIER-ES-PLAINS : Salle des Fêtes de 9h30 à 11h30
RAM SAINT-VALERY-EN-CAUX : à l’Accueil de loisirs de 9h30 à 11h30

ANIMATIONS PROPOSÉES PAR LES BIBLIOTHÈQUES :
BIBLIOTHÈQUE CANY-BARVILLE : de 10h00 à 11h30
MÉDIATHÈQUE SAINT-VALERY-EN-CAUX : de 10h00 à 11h30

