
Chères assistantes maternelles, parents et enfants,
Les relais ont choisi de vous proposer un petit programme mensuel permettant de se
projeter avec vous de manière progressive et au fil de l'actualité. C'est donc avec plaisir
que je vous présente le programme du mois de février. Vous trouverez également des
photos des derniers ateliers d'éveil qui retracent les dernières rencontres.
C'est toujours un plaisir de voir les enfants grandir chacun à leur rythme, faire diverses
découvertes et nous surprendre. Quelles capacités ils ont ! 
Le contexte actuel dans lequel nous évoluons ne doit pas nous faire oublier de passer
des bons moments et garder le sourire pour eux.
Les RAM de Pré-Bocage Intercom continuent à mettre en place un protocole sanitaire
permettant d'accueillir chacun dans les meilleures conditions possibles.
Prenez soin de vous.
Christelle LEGRAND

           

Voici la petite chanson avec gestes associés que nous chantons au RAM au moment de
se dire au revoir et que les enfants, même les plus petits, connaissent très bien. 
Nous la chantons à deux reprises car le temps de l'enfant n'est pas le même que celui
de l'adulte. L'enfant a besoin d'intégrer doucement que le moment de se quitter est
arrivé.
C'est un repère, un moment qui fait transition entre deux lieux, une chanson qui permet
de prendre conscience de son corps.

                             Et je tape les mains sur les cuisses
                             Et je tape les mains sur les épaules
                             Et je tape les mains sur la tête 
                             Et je lève les mains pour dire aurevoir 
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Le programme des matinées d'éveil 

Mardi 2 février  : pas d'atelier/ animatrice en formation

Jeudi 4 février : pas d'atelier/animatrice en formation

Vendredi 5 février : pas d'atelier/animatrice en formation

Mardi 9 février : En musique

Jeudi 11 février : En musique

Vendredi 12 février : En musique

Mardi 16 février : Construction

Jeudi 18 février : Construction

Vendredi 19 février : Construction

Bleu de Lune : 
Venez profiter de ces moments conviviaux !

Nous avons retrouvé avec plaisir la compagnie Bleu de Lune qui nous permet de
découvrir des univers musicaux très différents les uns des autres. Pour ceux et
celles qui ont loupé la dernière séance, je vous précise qu'une autre séance est

programmée au mois de mars. Vous serez donc prioritaires. Pour les
assistantes maternelles, n'hésitez pas à en parler aux parents!

 

Les partenariats

Rencontre intergénérationnelle à la Maison de Jeanne :
 A ce jour, les rencontres avec La Maison De Jeanne restent suspendues.

« Croques livres » à la médiathèque : 
Les « CROQUES LIVRES » sont suspendus pour le moment.



3

Les ateliers musicaux, la motricité, la peinture, les diverses manipulations,
les chants, les histoires sont des supports de partage et découvertes. Lors
des matinées d'éveil, l'enfant est libre de participer ou non à l'activité
proposée, chaque enfant peut s'exprimer avec son corps, avec des mots,
avec des regards selon ses envies et ses émotions...

Retour sur les dernières matinées d'éveil en image



Relais Assistants Maternels A Pas de Lutins
Maison de services au public

18 rue Emile Samson - 
14310 VILLERS-BOCAGE

TEL: 02.31.77.57.48 (choix 2) 
Email: ram.villers@pbi14.fr

Les matinées d'éveil :
Les matinées d'éveil retrouvent leurs jours et horaires d'origine à savoir :

- Le mardi de 9h à 11h15 à Villers-Bocage
- Le jeudi de 9h30 à 11h15 à Missy, Val d'Arry (ancienne école élémentaire)

- Le vendredi de 9h30 à 11h15 à Villers-Bocage
 
 Une nouvelle salle d'activité :
 
 
 
 
 
 

Depuis le mois de septembre, j’ai le plaisir de vous
accueillir en matinée d’éveil à Missy (Val d’Arry) dans l’ancienne école

élémentaire. Un lieu d'accueil dédié au RAM est très appréciable et
apprécié ! 

Durant le confinement, les accueils étaient le mardi matin. À partir de
janvier, les ateliers reprendront sur ce lieu chaque jeudi matin.

Durant ce début d'année, un accent sera donné sur la personnalisation de
ce lieu avec l'achat de nouveau matériel, une décoration colorée avec les
créations des enfants, des photos afin de valoriser les participants et

redonner vie à ce lieu  ayant beaucoup de charme et d'histoire.

La Fiche disponibilité :
Vous serez contactés prochainement pour la mise à jour du logiciel du RAM

et la liste diffusée aux parents. A bientôt.
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Le coin des infos

Voici le nouveau n° de téléphone de Pajemploi si besoin(gratuit) :
0 806 807 253

Nouvelle adresse mail :
ram.villers@pbi14.fr


