Décembre

Inscription à partir du 16 novembre

Samedi

1
Matinée Thématique: Atelier Nesting :
« protéger sa santé en créant un
environnement intérieur sain »

Public : Parents et
Assistants
Maternels

10h-12h à la mairie de Colomby-Anguerny
(rue du régiment de la chaudière)

Mardi

4

Jeudi

6

Mardi

11

Jeudi
Mardi

13
18

Intervenante Eveil Corporel et Musical
9h30 ou 10h30
Places limitées
Matinée d’éveil au RAM
Bébés barboteurs
Au centre aquatique Aquanacre de Douvres la
délivrande*
Accueil à la piscine à 9h50 et possibilité de
barboter jusqu’à 11h.
Matinée d’éveil au RAM

Bébés Lecteurs
RDV à 10h à la Bibliothèque de Bernières sur
mer (rue de l’église).

Jeudi

20

Ribambelle
Programme de
Septembre à Décembre 2018
RAM Ribambelle
7 Rue du Point du Jour
Ecole Gilbert Boulanger
14470 Courseulles-sur-Mer
 02 31 97 33 65 / 06.48.37.85.48
 ram.courseulles@mfn-ssam.fr

Matinée d’éveil au RAM

Vacances scolaires du 20 décembre 2018 au 6 janvier 2019.

Matinées d’éveil
Mardi de 9h30 à 11h30
Jeudi de 9h à 11h

Les manifestations du relais sont destinées aux parents employeurs d’un(e)
assistant(e) maternel(le), aux assistant(e)s maternel(le)s, aux gardes d’enfants
à domicile et aux enfants de moins de 6 ans.
Les matinées d’éveil sont des moments de découverte, de plaisir et de
partage.
Comment s’inscrire ?
Par téléphone, par mail, pendant les ateliers
Une autorisation parentale est obligatoire pour toute première
participation de l’enfant en l’absence de ses parents et à chaque
rentrée en septembre (formulaire disponible au relais)
Une seule inscription par semaine et par personne sauf atelier en
inter-relais ou partenariats
Lors de l’inscription, merci de préciser le nombre de personnes
inscrites, le nom et le prénom des enfants et la date du/des
manifestations

Septembre

Inscription à partir du 24 août

Mardi

11

RDV à 10h au parking à côté de l’office de
tourisme
(possibilité d’apporter son pique-nique)

Jeudi
Mardi

13
18

Certaines activités pourront se faire (en partie ou totalité) à l’extérieur selon
les conditions météorologiques, merci de prévoir le nécessaire pour les
enfants.
Lors de ces manifestations, les enfants sont sous la responsabilité de l’adulte
qui les accompagne.

Matinée d’éveil au RAM

Intervenant Musique
Compagnie Bleu de Lune
9h30 ou 10h30

Jeudi

20

Rencontre à la Résidence Westalia :
« en avant la musique »
RDV à 10h20 sur place.

Réunion de rentrée des RAM Cœur de
Nacre

En cas d’empêchement, merci de bien vouloir prévenir l’animatrice afin de
permettre aux personnes inscrites sur liste d’attente de participer.
Lieux et horaires des matinées d’éveil :
Les matinées d’éveil ont lieu au sein de la salle d’activité du RAM 7 rue du
point du jour à Courseulles sur mer les mardis (à 9h30) et jeudis (à 9h).
Pour les partenariats, les inter-relais ou encore les réunions à thèmes, il sera
précisé les lieux, dates et horaires.

Sortie Plage à Luc sur Mer

RDV à 19h30
A la Salle de la Maison de la Mer à Courseulles
sur mer
(avenue de la combattante)
Présence des puéricultrices

Lundi

24

Bébés Lecteurs
RDV à 9h20 à la Bibliothèque de Courseulles
(17 rue de l’amiral Robert).

Mardi
Jeudi

25
27

Matinées d’éveil au RAM

Novembre

Octobre

Inscription à partir du 20 octobre

Inscription à partir du 20 septembre

Lundi

1

Places limitées

Mardi

2

2
Jeudi
Mardi

4
9

Bébés barboteurs
Au centre aquatique Aquanacre de Douvres
la délivrande*
Accueil à la piscine à 9h50 et possibilité de
barboter jusqu’à 11h.
Intervenante Eveil Corporel et Musical
9h30 ou 10h30
Places limitées

11

Matinée Sensorielle

Bébés Lecteurs
RDV à 10h à la Bibliothèque de Saint Aubin
(12 Rue du Maréchal Joffre).

Matinée Sensorielle

Lundi
15
Places limitées

16
Places limitées

Places limitées

6
8

Places limitées

Mardi

13

A Bernières sur Mer (3 séances de 40min) rue
Achille Henri Min
9h15-9h55 /10h-10h40/10h50-11h30

A Douvres (3 séances de 40min) 12 Voie

18

Matinée Sensorielle
A Luc sur Mer (3 séances de 40min) 2 Rue

de Verdun
9h15-9h55 /10h-10h40/10h50-11h30

Inter-relais avec le RAM Seulles Terre
et Mer au RAM à Courseulles sur Mer
Bébés barboteurs

Jeudi

15

Matinée d’éveil au RAM

Samedi

17

Matinée thématique : les clés du
langage et de la communication du
jeune enfant

Public : Parents
et Assistants
Maternels

Mardi

animée par une orthophoniste et en
partenariat avec la promotion et prévention
de la Mutualité Française.
De 9h30 à 12h30 à la salle de la garderie de
l’école de Langrune sur mer (rue tournebu)

20

Intervenant Musique
Compagnie Bleu de Lune
9h30 ou 10h30

Jeudi

22

Bébés Lecteurs
RDV à 10h à la Bibliothèque de Douvres
(8 Rue de l’église).

Vendredi

23

Places limitées

des Alliés
9h15-9h55 /10h-10h40/10h50-11h30

Matinées d’éveil au RAM

Au centre aquatique Aquanacre de Douvres
la délivrande*
Accueil à la piscine à 9h50 et possibilité de
barboter jusqu’à 11h

Matinée Sensorielle

Mardi

Jeudi

Mardi
Jeudi

Matinée d’éveil au RAM

au RAM Ribambelle (3 séances de 40min)
9h15-9h55 /10h-10h40/10h50-11h30

Places limitées

Jeudi

Sortie au jardin des marettes à Amblie (10
route de Reviers)
RDV 9h30 sur place.

Mardi
Jeudi

27
29

Conte Musical « Mon grand sapin
blanc » à la Salle du Bassin de Joinville à
Courseulles sur Mer
9h30 ou 10h30 ou 16h30 ou 17h30
Matinée d’éveil au RAM
Rencontre à la Résidence Domitys :
« projet jardin »
RDV à 10h sur place.

