Programme du Ram « Ribambelle »
Janvier à Avril 2019
Matinées d’éveils :
Mardi et Jeudi de 9h30 à 11h30 (à confirmer)
Les manifestations des 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 aux ateliers d’éveil ?
-

-

Par téléphone, par mail, pendant les ateliers ou encore
directement aux permanences.
Attestation d’engagement indispensable.
Autorisation parentale obligatoire pour toute première
participation de l’enfant aux ateliers d’éveil sans les parents et à
chaque rentrée en septembre : formulaire disponible au relais ;
Une seule inscription par semaine sauf ateliers en inter-relais
ou partenariats ;
Préciser le nombre de personnes inscrites, le nom et le prénom
des enfants et la date du/des atelier(s) : en cas d’empêchement,
merci de bien vouloir prévenir l’animatrice afin de permettre
aux personnes inscrites sur liste d’attente de participer.

Horaires des ateliers d’éveil :
- de 9h30 à 11h30 (à confirmer)
- ou selon le programme en fonction de l’activité.
Certaines activités pourront se faire (en partie ou totalité) à
l’extérieur selon les conditions météorologiques, merci de prévoir le
nécessaire pour les enfants.

Janvier 2019 :
(l’animatrice est en formation du 7 au 14 janvier inclus)
Inscriptions à partir du 17 décembre
Bébés barboteurs
Au centre aquatique Aquanacre de
Douvres la délivrande*
Accueil à la piscine à 10h et
possibilité de barboter jusqu’à
11h.*

Mardi 15

Mardi 15
(places
limitées)

Douvres la
délivrande
(inter-relais)

Jeudi 17
(places

d’un sac en toile)
19h30 à la salle de la Cour
d’Yvrande, Places limitées
Bébés Lecteurs
RDV à 10h à la Bibliothèque de
Saint Aubin
(12 Rue du Maréchal
Joffre).

limitées)

Bébés Lecteurs
RDV à 10h à la Bibliothèque de
Courseulles
(17 rue de
l’amiral Robert).

Lundi 21

Mardi 22

Ribambelle

Jeudi 24
Lundi 28

Ribambelle

Mardi 29

Brico-relais, Couture (fabrication

Matinée d’éveil au RAM
Matinée d’éveil au RAM
Bébés Lecteurs
RDV à 9h50 à la Bibliothèque de
Langrune
(2 rue de l’Abbé Rolland)

Les Ateliers de Charly
Contes et Ateliers
d’émerveillement
Rdv à 10h au RAM

Jeudi 31

Ribambelle

Matinée d’éveil au RAM

Février 2019
Inscriptions à partir du 21 janvier

Mardi 5
Mardi 5

Ribambelle

Matinée d’éveil au RAM
Bébés barboteurs
Au centre aquatique Aquanacre de
Douvres la délivrande*
Accueil à la piscine à 10h et
possibilité de barboter jusqu’à
11h.*

Bébés Lecteurs

Jeudi 7

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

Vacances scolaires du 11 au 24 Février 2019
Mardi 26

Intervenant Musique

Jeudi 28

Rencontre à la résidence
Westalia
Rdv à 10h sur
place

Compagnie Bleu de Lune
9h30 ou 10h30

Westalia

Mars 2019
Inscriptions à partir du 18 février

Mardi 5
Mardi 5

Ribambelle

Jeudi 7
(places limitées)

Ver sur Mer

Mardi 12

Atelier d’éveil au RAM
Bébés barboteurs
Au centre aquatique Aquanacre
de Douvres la délivrande*
Accueil à la piscine à 10h et
possibilité de barboter jusqu’à
11h.*
Inter relais avec le Ram
seulles et terre
Rdv à 9h15 au Ram de ver sur
mer

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

Mardi 12
Soirée
Jeudi 14
Mardi 19
Jeudi 21
Lundi 25
Mardi 26

Ribambelle
Ribambelle
Ribambelle
Ribambelle

Réunion bilan 2017, réflexion sur
projets,
19h30 à la salle de réunion de
Langrune (à côté de la bibliothèque)

Matinée d’éveil au RAM
Matinée d’éveil au RAM
Matinée d’éveil au RAM
Atelier Motricité
9h45 ou 10h45
Les Ateliers de
Charly
Contes et Ateliers
d’émerveillement
à 10h au RAM

Jeudi 28
Domitys

Rencontre à la Résidence
Domitys (à confirmer) « projet
jardin »
RDV à 10h sur place.

Avril 2019
Inscriptions à partir du 18 mars

Mardi 2

Jeudi 4

Bébés barboteurs
Au centre aquatique Aquanacre de
Douvres la délivrande*
Accueil à la piscine à 10h et
possibilité de barboter jusqu’à
11h.*

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

Vacances scolaires du 08 au 21 Avril ( 1 atelier
chaque mardi à confirmer)
Mardi 23
Jeudi 24
Mardi 30

Matinée d’éveil au RAM
Matinée d’éveil au RAM
Bébés barboteurs
Au centre aquatique Aquanacre de
Douvres la délivrande*
Accueil à la piscine à 10h et
possibilité de barboter jusqu’à
11h.

*Pour les séances bébés barboteurs : Il est impératif de remplir
l’autorisation parentale au préalable et de la fournir au relais une
semaine avant la séance. Découverte du milieu aquatique : Accueil à la
piscine dès 9h55 et possibilité de barboter de 10h15 à 11h.
Les réunions à thèmes sont ouvertes aux parents employeurs d’une
assistante maternelle, aux assistantes maternelles et aux gardes
d’enfants à domicile.

Merci de bien vouloir vous inscrire à ces soirées une semaine au plus
tard avant la date.
Nous vous informons qu’il faut un minimum de 3 adultes inscrits et 3
enfants inscrits pour que l’activité prévue (sorties, ateliers…) ait bien
lieu. Merci de votre compréhension.

Certaines modifications peuvent être apportées à ce programme.
N’hésitez pas à contacter les animatrices pour plus d’informations.

Ram Ribambelle
7 Rue du Point du Jour
Ecole Gilbert Boulanger
14470 Courseulles-sur-Mer
 02 31 97 33 65
 ram.courseulles@mfn-ssam.fr
Permanences :
Lundi de 13h15 à 17h15
Mardi de 12h45 à 16h45

