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Samedi 2 octobre 2021
« Bébé barboteur » à la Piscine du chemin Vert
Le Relais Petite Enfance des Rives de l’Odon vous invite à la prochaine séance « Bébé
barboteur » qui se tiendra le samedi 2 octobre prochain à la piscine du Chemin Vert. Les
séances sont donc ouvertes aux enfants de 6 mois à 4 ans accompagnés de leurs parents (1
adulte pour 1 enfant dans l’eau) [employeurs d’un.e assistant.e maternel.le.]
Voici l'organisation pour cette matinée :
• de 9h45 à 10h15 : l’accès aux bassins sera réservé aux enfants se baignant pour la
première fois (accueil à partir de 9h30)
• de 10h30 à 11h30 : les bassins seront ouverts aux enfants plus grands (accueil à
partir de 10h15)
Pour information : Le passe sanitaire est obligatoire pour entrer.
Les parents devront garder le masque le plus longtemps possible avant d'arriver dans l'eau. Il

des Rives de l’Odon

ne sera pas possible de prendre une petite collation après chaque séance au sein de la piscine .

 Public concerné : les parents employeurs et les enfants
Lieu : Caen – Piscine du Chemin Vert
Heure : 9 h 30 à 11 h 45

Mardi 5 octobre et mardi 16 novembre 2021
Soirées-conférences « Montessori »
Suite à vos réponses positives, au questionnaire du mois de mars concernant la pédagogie
Montessori, le Relais Petite Enfance Les P’tits Loups de l’Odon et moi-même, vous proposons 2
soirées-conférences. Elles seront animées par Mme BRONSART, de la société Sherwood
Formation. Le fil conducteur des soirées sera la découverte de la Pédagogie Montessori : Qui
était Maria Montessori ? Les Bases et fondements de sa pédagogie,
• Nous aborderons dans un premier temps le mardi 5 octobre : les 0-18 mois, qu'estce que le Nido ? Quel matériel utiliser ?
• Et dans un second temps le mardi 16 novembre : les 18-36 mois, qu'est-ce qu'on
entend par la Communauté enfantine ? Quel matériel utiliser ?
 Public concerné : les assistant.e.s maternel.le.s
Lieu : Bretteville-sur-Odon – 1 Rue de la Baronnerie (dans l’ancienne halte-garderie Galipette)
Heure : 20 h 00 à 22 h 30

Samedi 27 novembre 2021
Café littéraire des tout-petits
Le RPE des Rives de l’Odon et la bibliothèque de Verson vous proposent (à nouveau) le « Café
littéraire des tout-petits ».
Un espace consacré à la lecture, aux comptines, aux histoires… sous forme d’ateliers, de petits
coins animés ou à investir le tout dans une ambiance conviviale et accompagnés d’un café, d’un
thé ou d’un jus de fruit. Attention, réservation obligatoire auprès de la bibliothèque au : 02
31 26 44 80
 Public concerné : les parents, les enfants de 0 à 5 ans et assistant.e.s maternel.le.s
Lieu : Verson – Espace Senghor, rue de Hambühren
Heure : 10 h 00 à 12 h 00

Programme
des activités
du Relais
Octobre, Novembre et
Décembre 2021

« Le plaisir se ramasse, la joie se cueille, et le
bonheur se cultive. » - Bouddha

Ces ateliers sont réservés aux assistants maternels
habitant les communes de Mouen, Tourville-sur-Odon
et Verson, aux enfants, aux parents employeurs
de ces mêmes assistants maternels et aux gardes à domicile.
Ils se déroulent de 9 h 30 à 11 h 30 :
 le mardi à Mouen - salle des Associations,
 le jeudi à Verson - salle des Anciens Combattants,
 le vendredi à Tourville-sur-Odon - salle de Réunion Communale.
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Thèmes des activités
Parcours sensoriel
Jeux de transvasement
Atelier d’initiation & de découvert des arts du
cirque avec Pierrick et Benoit de l’association Bric
Arts Brac RDV sur place à 9 h 55
(session d’1 heure)
(12 enfants inscrits maximum)
La bibliothèque au RPE, rendez-vous sur place
à 10 h (12 enfants inscrits maximum)
Bébés lecteurs à la bibliothèque, rendez-vous sur
place à 9 h 30 (12 enfants inscrits au maximum)
La bibliothèque au RPE, rendez-vous sur place
à 10 h (12 enfants inscrits maximum)

teli rs d’éve l

L’animatrice du RAM vous remercie de bien vouloir apporter :
 l’autorisation parentale pour la participation de l’enfant aux ateliers
(elle est obligatoire),
 un vieux tee-shirt ou une blouse pour que les enfants ne se
tâchent pas,
 une serviette de toilette si vous avez besoin de changer un
nourrisson,
 une paire de chaussons ou des chaussettes épaisses
antidérapantes afin de ne pas abîmer les tapis.

Commune

Thèmes des activités
La bibliothèque au RPE, rendez-vous sur place
à 10 h (12 enfants inscrits maximum)
Férié
La bibliothèque au RPE, rendez-vous sur place
à 10 h (12 enfants inscrits maximum)
La cocotte - Origami
(pour le projet : café littéraire des tout-petits)

Eveil sensoriel : odorat
Création artistique
sur le thème de Noël
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Thèmes des activités
Création artistique
sur le thème de Noël
Petite fête de Noël
Jeux de perles
Petite fête de Noël
La bibliothèque au RPE, rendez-vous sur place
à 10 h (12 enfants inscrits maximum)
Petite fête de Noël
La bibliothèque au RPE, rendez-vous sur place
à 10 h (12 enfants inscrits maximum)

cr iptio

Les inscriptions aux ateliers d’éveil se font chaque mois.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant auprès de l’animatrice du RAM.
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Les accueils du public se font
● sur rendez-vous :
le jeudi de 13 h 30 à 17 h 30 et le vendredi de 13 h 30 à 16 h,
le samedi matin de 9 h à 11 h (une fois par mois).
● sans rendez-vous :
le mardi de 13 h 30 à 16 h 15.

