PROGRAMME DES MATINEES D’EVEIL
Les matinées d’éveil sont ouvertes aux jeunes enfants accompagnés par les parents
employeurs et/ou les professionnels de l’accueil individuel (assistants maternels et gardes à
domicile).
La participation se fait sur inscription. Une autorisation parentale est obligatoire par enfant.
Elle est à nous retourner impérativement lors de la 1 ère venue aux matinées. L’adhésion au
règlement de fonctionnement du RAM est également indispensable pour accéder aux
matinées d’éveil (documents disponibles au relais).
 L’inscription
Afin de faciliter l’accès à tous, la participation aux matinées d’éveil est limitée au maximum,
à une fois par semaine.
Inscriptions à partir du

Mercredi 5 Décembre 18
Mardi 22 Janvier 2019

Numéro de semaines

Nombre de choix
possible

Bonus

49/50/51

2

1

3/4

1

1

6/9/10/11/12/13

3

2

Par téléphone: 02.31.77.65.56 (les messages vocaux ne seront pas pris en compte)
Par mail : ram.lutins@mfn-ssam.fr (une confirmation vous sera alors envoyée).
L’inscription se fait de manière individuelle. Nous vous remercions de nous préciser :
- Votre nom et prénom, professionnel de l’accueil individuel ou parent employeur
- Les jours et dates choisis
- Les noms/prénoms et âges des enfants que vous accompagnerez
 Les nouveautés de cette rentrée 2018
Une Commission Petite Enfance s’est tenue en mai dernier pour faire le bilan annuel des
relais. Concernant le relais les Lutins, deux changements interviendront à compter de cette
rentrée 2018. Au regard de la faible participation aux matinées d’éveil du mercredi et du jeudi
(à Grainville sur Odon), les partenaires ont décidé :
- d’annuler la matinée d’éveil du mercredi, qui devient un temps d’accueil au bureau.
- de basculer la matinée d’éveil du jeudi dans la salle du RAM à Evrecy
 L’accueil
Afin de préserver une qualité d’accueil, le nombre de places est limité. Nous prendrons en
compte dans la mesure du possible vos souhaits, nous serons cependant vigilantes à
permettre à tous l’accès aux ateliers.
Nous vous proposons un accueil échelonné de 9h30 jusqu’à 10h, la rencontre se terminant
vers 11h15/11h30.
 Jours et lieu

Le mardi, jeudi et vendredi à Evrecy (salle du RAM, 2 rue des Blés d’Or)

DECEMBRE 2018
« En attendant les étoiles »
Par la Compagnie Passeurs de Rêves
Mademoiselle Céleste a une maison.
Une maison en carton et des boîtes.
Des boîtes et des cubes pour jouer et voyager.
A l’heure du coucher, quand son étoile disparaît, Céleste part à
la rencontre de ses émotions.
Commence alors un fabuleux voyage, à l’orée du rêve, pour se
découvrir, trouver son équilibre et grandir.
En attendant les étoiles est un spectacle visuel et poétique pour
les plus petits.
Cette petite forme théâtrale a été imaginée pour inviter les
tout-petits à visiter et accepter leurs émotions pour mieux les
appréhender.
Il s’agit d’un voyage à l'intérieur de soi pour suivre le chemin de
nos aspirations, trouver son étoile et veiller sur notre âme
d’enfant.
Ce spectacle vous est proposé en partenariat avec le RAM Les Frimousses, dans la salle du RAM à
Evrecy (2 rue des Blés d’Or).
Le jeudi 7 décembre et le vendredi 8 décembre
1ère séance à 9h30 (accueil à partir de 9h15) - 2ème séance à 10h45 (accueil à partir de 10h30)
Durée : environ 30 minutes / Public: les enfants de moins de 3 ans accompagnés de leur assistant
maternel ou parent

Jeudi 13

En attendant Noël…

Vendredi 14
Goûtons au fil de la saison…

Jeudi 20
Vendredi 21

N’hésitez pas à apporter des petites douceurs de Noël,
elles seront les bienvenues… !

Les matinées d’éveil sont suspendues durant les
vacances scolaires du lundi 24 décembre au vendredi 4 janvier 2019

SEMAINE 51

Mardi 18

SEMAINE 50

Mardi 11

JANVIER 2019
Semaine du lundi 7 au vendredi 11 janvier : Animatrice en formation
Un temps pour se relaxer … avec Aurélie Lecorps
Jeudi 17

Dans ces ateliers, une place sera donnée à l’émerveillement, la créativité et
la rêverie. Chacun, adulte comme enfant, peut s’autoriser à s’exprimer et à
jouer avec les émotions.
Vendredi 18
2 séances
9h30/10h15
10h30/11h15

SEMAINE 3

Il était une fois… un conte pour se relaxer.
Aurélie LECORPS, intervenante de la compagnie Passeurs de Rêves,
1 séance propose un temps d’éveil artistique et d’expression corporelle pour les jeunes
10h30/11h15 enfants.

Durée : environ 45 minutes
places limitées : 12 enfants par séance
(bébé de quelques mois jusqu’à 3 ans)

Patati et Patata…

Mardi 22
Jeudi 24

SEMAINE 4

Lundi 21

Semaine 5 : du mardi 29 au vendredi 01 février (fermeture administrative du RAM)
Bilan CAF année 2018

FEVRIER 2019
Jeudi 7

De toutes les couleurs …

Vendredi 8

SEMAINE 6

Mardi 5

Les matinées d’éveil sont suspendues durant les
vacances scolaires du lundi 11 au vendredi 21 février 2019
Mardi 26

Vendredi 01

Badaboum…

SEMAINE 9

Jeudi 28

MARS 2019
Mardi 5

Un temps pour rêver … avec Aurélie Lecorps

Vendredi 8

SEMAINE 10

1 séance Il était une fois… un conte pour rêver…
9h30/10h15 (cf – semaine 3)

2 séances
9h30/10h15
10h30/11h15

Jeudi 14

Inspiration Montessori

Vendredi 15
Mardi 19
Jeudi 21
Vendredi 22

SEMAINE 12

C’est le printemps, jardinons ensemble

SEMAINE 11

Mardi 12

Matinée partagée avec le multi-accueil Les Lutins
Les raconteuses d’histoires…
Animation tapis de lecture en partenariat avec les Rams
« les Pit’chouns» et « les Frimousses »
(lundi et jeudi, animations sur les autres RAM)

15 enfants/séance maximum

Vendredi 2

SEMAINE 13

2 séances :
9H30 / 10H15
10h30 / 11h15

