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Mardi 3 juillet 2018
« Accompagner l’enfant dans ses émotions »
Comment accompagner l’enfant dans ses émotions positives et négatives : joie,
tristesse, plaisir, frustration… tout en répondant à ses besoins fondamentaux ?
Soirée animée par une psychomotricienne et un thérapeute pour enfant.


Public concerné : les parents, assistants maternels et gardes d’enfants à

des Rives de l’Odon

domicile
Lieu : Bretteville-sur-Odon – Centre Socio Culturel, 1 rue de la Baronnerie
Heure : 20 h 15 – 22 h 30

Jeudi 5 juillet 2018
« Repas de fin d’année »
A la manière « Auberge espagnole », venez partager un repas convivial avec vos
collègues en apportant un plat salé ou sucré. Merci de vous inscrire dès à présent
auprès du Relais en précisant ce que vous préparerez.


Public concerné : les assistants maternels

Lieu : Verson – Salle des Anciens Combattants
Heure : 20 h 00 – 23 h 00

Mardi 11 septembre 2018
« Réunion de rentrée »
Durant cette réunion, nous aborderons plusieurs points :
Retour sur les activités proposées par le Relais, échanges-débats sur vos envies et
besoins pour l’année 2018-2019, divers…
Présentation de l’abonnement aux livres de L’école des Loisirs.


Public concerné

: les assistants maternels, parents et gardes d’enfants à

domicile
Lieu : Mouen – Salle des Associations (nouvelle salle si elle est prête) sinon dans
la garderie (des grands)
Heure : 20 h 15 – 22 h 15

Programme
des activités
du relais
Juillet et septembre
2018
“Et si élever les enfants dans la douceur,
dans l’affection, dans l’empathie rendait
les humains plus pacifiques et plus
aimants, et transformait le monde ?”
Catherine GUEGUEN
in Vivre heureux avec son enfant

Ces ateliers sont réservés aux assistants maternels habitant
les communes de Mouen, Tourville-sur-Odon et Verson, aux
enfants et aux parents employeurs de ces mêmes assistants
maternels ainsi qu’aux gardes d’enfants à domicile qui
travaillent sur le secteur.
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.

P ogr m
Légende : M = Mouen

e des ateliers
- TsO = Tourville-sur-Odon

- V = Verson

Juillet
Date

Communes

3

Luc-sur-Mer

5

Anctoville

6

TsO

10
12
13

M
V
TsO

17

M

19

V

20

TsO

Thèmes des activités
Sortie à la mer. RDV au parking à gauche de
l’Office du Tourisme 9 h 45. Pique-nique envisagé
après notre matinée au Parc de la Baleine. *
Sortie à la Ferme de d’Jo *
Rendez-vous sur place à 9 h 50,
Pique-nique en commun si vous souhaitez. *
Inscription obligatoire auprès du Relais
Jeux Inter-Relais à l’Espace détente du Val
d’Odon (Rue du Pavillon de Chasse)
RDV à 10 h sur place. Plusieurs ateliers sont
proposés par les animatrices.
Pique-nique en commun si vous souhaitez. *
Jeux d’eau si le temps le permet
RDV à 10 h à l’Espace sensoriel Rue de l’Eglise
et pique-nique si vous le souhaitez. *
Action-passerelle avec le Centre de Loisirs
de Verson . RDV 10 h sur place. Visite et
activité commune avec les enfants du centre.
(vous pouvez apporter de petites gourmandises )

*Sauf problème logistique de dernière minute
*Merci d’apporter une grande couverture, un chapeau, une paire de
lunettes et de la crème solaire.
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Thèmes des activités
Retrouvailles et nouvelles rencontres,
jeux libres
Maxicoloredo

teli rs

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.

In
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Les inscriptions aux ateliers d’éveil se font chaque mois.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant auprès de l’animatrice du RAM.

Ouv rture du

elais au publ c

● sur rendez-vous :
 le jeudi de 13 h 30 à 17 h 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.

