Les Lutins d’Orne Odon

LE JOURNAL DES RELAIS
DECEMBRE 2018 à MARS 2019

Bonjour à toutes et à tous,
Voici le programme des prochaines matinées d’éveil et rencontres en soirée,
organisées en partenariat avec Gwénola Coulibaly et Sophie Lecarpentier des
RAM « Les Frimousses d’Orne Odon » et « Les Pit’chouns ».
Sensibles à la cause environnementale, soucieuses du bien-être et de la santé
du jeune enfant, nous avons eu envie de vous proposer des actions en lien avec
la santé environnementale. Aussi, deux rencontres auront lieu en partenariat
avec l’Eco Appart (CPIE Vallée de l’Orne) à destination des assistants maternels,
dans un premier temps.
Nous avons également le plaisir de travailler avec la Compagnie Passeurs de
Rêves que l’on accueillera lors du spectacle « En attendant les étoiles » mais
également au travers de matinées d’éveil, « un temps pour rêver », « un temps
pour se relaxer ».
Enfin, nous proposerons la projection du film « le Maître est l’enfant » suivie de
l’intervention d’une éducatrice de la pédagogie Montessori.
Belles fêtes de fin d’année,
Céline Paigné

Les Lutins d’Orne Odon
2 rue des Blés d’Or
14210 EVRECY
 02.31.77.65.56 / 06.60.05.38.61
 ram.lutins@mfn-ssam.fr
Contact : Céline Paigné

Accueil sur rendez-vous
Mardi: 14h00-17h45
Mercredi: 9h00-12h00
Jeudi: 14h00-17h00
Vendredi: 14h00-16h00

Réunions en soirée à destination des assistant(e)s
maternel(le)s

Autour de la santé et notre environnement…
En partenariat avec l’Eco Appart (CPIE Vallée de l’Orne) et
animation par Sandrine Corre
Accueillir de jeunes enfants c’est aussi veiller à leur santé et
leur bien-être. Améliorer l’habitat et trouver des trucs et
astuces pour diminuer la pollution intérieure c’est possible !

Nous vous proposons de nous retrouver autour de deux actions :

Mardi 4 Décembre : Visite de l’Eco Appart
« Trucs et astuces à la maison » : une foule d’astuces pour préserver sa santé, son
environnement, tout en limitant son budget.
Visite de l’appartement, discussion autour des bons plans, alternatives et astuces au
quotidien.
Horaires : 19h45 – 22h00
Lieu : 4 rue Paul Langevin à CAEN
Conditions : être disponible aux 2 dates : le 04/12 et le 29/01

Mardi 29 janvier 2019 : Atelier fabrication de produits
d’entretien
« Qualité de l’air et produit d’entretien » : les produits d’entretien classiques polluent l’air
intérieur de nos maisons et ont des répercussions sur l’environnement. Échange sur les
alternatives, les recettes de grand-mères avec la fabrication de produit d’entretien : un
désinfectant multi-usages et une lessive.
Horaires : 19h45 – 22h00
Lieu : sur un des 3 RAM du territoire
Conditions : être disponible aux 2 dates : le 04/12 et le 29/01

Réunions en soirée à destination des assistant(e)s
maternel(le)s et des parents

Mardi 26 Mars 2019

Projection du Film à 20h15: « le Maître est l’enfant », documentaire d’Alexandre
Maurot, suivie de l’intervention d’Amel Kerloch, éducatrice de la pédagogie
Montessori.
Synopsis: Alexandre Maurot, réalisateur et jeune père, regarde sa fille faire sa propre
expérience du monde. S’interrogeant sur sa scolarisation prochaine, il décide d’aller
tourner dans une classe d’enfants de 3 à 6 ans de la plus ancienne école Montessori
de France.
Horaires : accueil entre 19h45 et 20h
Public : les assistants maternels et les parents des trois RAMs
Lieu : salle polyvalente – ESQUAY NOTRE DAME (à côté du stade)
Conditions : Inscription auprès du relais de votre territoire

Tous à l’eau !
Samedi 2 Mars 2019

Plusieurs Relais Assistants Maternels vous proposent une séance découverte à la
Piscine du Chemin Vert à Caen.
Pour les enfants âgés entre 6 mois et 4 ans accompagnés de leurs parents.
Séance Gratuite
Les animatrices des RAM vous accueilleront tout au long de cette matinée. L’espace
ludique sera exclusivement réservé aux enfants et leurs parents des relais assistants
maternels.
Le bassin sera sous surveillance des maîtres-nageurs.
Une personne spécialisée sera présente dans l’eau pour vous guider et vous proposer
différents matériels.
L’eau sera chauffée à 32.

Horaires

De 9h45 à 10h15 : l’accès au bassin sera réservé aux enfants se
baignant pour la première fois.
De 10h15 à 11h15 : le bassin sera ouvert aux enfants plus grands.
Durée :

Prévoir un bain de 30 minutes maximum (le corps du tout petit se
refroidissant très vite).
Public :
Parents employeurs et bébé (dès 6 mois et jusqu’à 4 ans)
Lieu :
Piscine du Chemin-Vert - 42 rue de Champagne à Caen.
Condition : Inscription obligatoire auprès des relais
Places limitées

