
PLANNING DES ACTIVITES  

du Relais Assistants Maternels (RAM) de Colombelles 

 

 

 

 

OUVERTURE DU RELAIS : 

 

 Permanences administratives : Sur rendez-vous 

- Lundi : 14h à 18h30 

- Mardi : 15h à 17h 

 Ateliers d’éveils : Sur inscription 

- Lundi et Mardi : 9h30 à 11h30 

 

FERMETURE DU RELAIS : 

 

- Lundi 23 au Lundi 30 octobre 2017 inclus : Congés de l’animatrice 

- Lundi 25 et Mardi 26 décembre 2017 inclus : Congés de l’animatrice 

 

 

1, rue de l’égalité - 14 460 Colombelles 

02.31.52.04.48 - ram@colombelles.fr 

 

Animatrice du RAM : Christelle GALICHET. 

mailto:ram@colombelles.fr
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ATELIERS D’EVEILS 

 

 

Une inscription est nécessaire pour participer aux ateliers et/ou autres évènements 

organisés par le RAM. En cas d’absence d’un ou plusieurs enfants, pensez à contacter le 

RAM. Merci… 

 

 

SEPTEMBRE 2017 

DATE HORAIRE/LIEU ACTIVITE PROPOSEE 

LUNDI 04 

9h30 à 11h30 

Au RAM 

C’est la rentrée ! 

Jeux libres – Jeux extérieur - Coloriage MARDI 05 

LUNDI 11 
Jouons à la pâte à modeler  

MARDI 12 

LUNDI 18 Etoiles étincelantes 

MARDI 19 

10h00 

RDV à la Ferme d’Amélie à GIBERVILLE pour 

une découverte pédagogique  

En Inter-Relais 

19h00 

A la salle André 

DUTHOIT 

SOIREE REUNION : « C’est la Rentrée » 

 

Avec la présence de Mr LEPINEY,  Maire-

adjoint délégué aux affaires sociales et au 

logement  et Mme DALMASSO, Directrice 

enfance, éducation, jeunesse et sport. 

Avec  Mme PAGNY, puéricultrice à la 

circonscription d’action sociale de Caen EST. 

LUNDI 25 
9h30 à 11h30 

Au RAM 
Etoiles étincelantes 

MARDI 26 
10h00 

A confirmer 

RDV à l’Ecole maternelle « Les Tilleuls » - 

Mondeville Plateau 

Eveil Musical avec Juliette de la compagnie Bleu 

de Lune 

Réservé aux assistants maternels habitant à 

Colombelles – Plateau, à Giberville – Plateau et 

Mondeville – Plateau. Merci de votre compréhension. 
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OCTOBRE 2017 

 

NOVEMBRE 2017 

DATE HORAIRE/LIEU ACTIVITE PROPOSEE 

LUNDI 02 9h30 à 11h30 

Au RAM 
Jeux de transvasement avec les pâtes 

MARDI 03 

LUNDI 09 

10h00 
Les ateliers de Charly 

Avec Charly JEANNE, conteur et musicien 

19h45 
SOIREE REUNION :  

« Autour du langage du tout petit » 

MARDI 10 10h00 
Les ateliers de Charly 

Avec Charly JEANNE, conteur et musicien 

LUNDI 16 9h30 à 11h30 

Au RAM 
En comptines signées… 

MARDI 17 

LUNDI 23 

- Le RAM est FERME : congés de l’animatrice. MARDI 24 

LUNDI 30 

MARDI 31 10h00 
RDV au Dojo – Gymnase « Pierre Rival » 

Atelier motricité 

DATE HORAIRE/LIEU ACTIVITE PROPOSEE 

LUNDI 06 
9h30 à 11h30 

Au RAM 
Petite citrouille 

MARDI 07 

10h00 

RDV au bois de Colombelles 

Promenons-nous… 

Pensez à prendre un petit panier pour la récolte de 

feuilles d’automne 

LUNDI 13 10h00 

Atelier 2 MAINS EN MAINS 

Avec Isabelle LE DU, formatrice langue des  

signes française 

MARDI 14 

9h30 à 11h30 

Au RAM 

Petite citrouille 

LUNDI 20 
Couronne d’automne 

MARDI 21 
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DECEMBRE 2017 

 

Des modifications d’ateliers peuvent survenir en cours de période pour des raisons 

d’organisation. Merci de votre compréhension. 

LUNDI 27 10h00 

Atelier 2 MAINS EN MAINS 

Avec Isabelle LE DU, formatrice langue des  

signes française 

MARDI 28 
10h00 

A confirmer 

RDV à l’Ecole maternelle « Les Tilleuls » - 

Mondeville Plateau 

Thème à déterminer 

Réservé aux assistants maternels habitant à 

Colombelles – Plateau, à Giberville – Plateau et 

Mondeville – Plateau. Merci de votre compréhension. 

DATE HORAIRE/LIEU ACTIVITE PROPOSEE 

LUNDI 04 
9h30 à 11h30 

Au RAM 
Sapin tout vert 

MARDI 05 

10h00 

RDV à la Médiathèque : 

Ateliers « Des mots et des notes » 

Avec Céline et Christine 

LUNDI 11 

Séance 1 : 

9h30 à 10h20 

Séance 2 : 

10h30 à 11h20 

RDV à la salle André DUTHOIT : 

Eveil Musical avec Emmanuel 

MARDI 12 10h30 
RDV à la salle Jean JAURES : 

Spectacle « Les mini Zozos » de la Cie Takin ’ri 

LUNDI 18 
9h30 à 11h30 

Au RAM 
Sapin tout vert 

MARDI 19 10h00 

RDV à la salle DUMAS 

Goûter de Noël 

Avec la présence de l’association ABC 

de Colombelles 

LUNDI 25 

- 

FERIE 

MARDI 26 
Le RAM est FERME en raison des congés de 

l’animatrice. 
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ATELIER « 2 MAINS EN MAINS » 

Avec Isabelle LE DU, 

Formatrice en Communication gestuelle associée à la parole 

 

Ce projet repose sur une communication gestuelle toujours associée à la parole. 

Cette technique est un outil de communication qui utilise la gestuelle simplifiée de la Langue des 

Signes Française. Cela consiste à mettre en avant le mot clef de la phrase en le signant. Cela vient 

à renforcer une compétence qui est présente dès le plus jeune âge de l’enfant. 

 

Les objectifs de cette communication associée à la parole : 

Pour les enfants : 

Ces animations ludiques permettent à l’enfant de découvrir ses 

capacités sensorielles, de lui offrir un outil ludique et efficace pour 

communiquer ses besoins, d’enrichir la relation entre enfants, mais 

aussi de favoriser l’intégration des enfants avec des troubles ou d’enfants non 

francophones. 

Pour les professionnels : 

Initier une pratique différente pour entrer dans le langage, communiquer et transmettre 

une information, une émotion mais aussi faire passer un message ou comprendre un besoin. 

Ces animations leurs permettent aussi d’enrichir leur vocabulaire de signes en aménageant 

des outils qui alimentent l’imaginaire de l’enfant et facilite la relation éducative. 

L’animation : 

L’animation jongle avec des signes et des mots pour enrichir la langue et ainsi faire 

disparaître les barrières linguistiques. 

Elle repose sur des chants, des jeux, des lectures et des 

activités. Des supports de narration différents comme des 

livres, des marionnettes, des boites à histoires ou des 

kamishibaï sont utilisés parmi de multiples autres objets 

sobrement confectionnés. 

Les enfants retrouveront au fil des séances la marionnette NIKO qui ne s’exprime qu’avec 

ses mains. 

Retrouvez son site internet : https://www.facebook.com/Isa2mains/ 

https://www.facebook.com/Isa2mains/
https://www.facebook.com/231286280332130/photos/862004523926966/
https://www.facebook.com/Isa2mains/photos/a.256808214446603.59947.231286280332130/867155720078513/?type=3
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LES ATELIERS DE CHARLY 

Avec Charly JEANNE, conteur et musicien. 
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PROJET « BEBEKILI » 

 
BEBEKILI, un mois consacré aux tout-petits en partenariat avec 

le Médiathèque et la Halte-Garderie 

 

 

 
 

Sur réservation 

> Samedi 2 décembre, 17h à la Médiathèque de Colombelles 

En attendant les étoiles 
La Cie Passeurs de rêves en résidence de création 
Mademoiselle Céleste a une maison. Une maison en carton et des 

boites. Des boites et des cubes pour jouer et voyager. A l’heure 

du coucher, quand son étoile disparait, 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 Etoiles ≫ 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 nos rêves. 
Infos pratiques : De 0 à 4 ans avec accompagnant - Sur réservation 
 
 

> Mardi 05 décembre, 10h à la Médiathèque de Colombelles 

Atelier « des mots et des notes » 
Avec Céline et Christine de la Médiathèque de Colombelles 
Infos pratiques : Public RAM - Sur réservation au RAM 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhp43TjKLVAhXL7xQKHQtHDgEQjRwIBw&url=https://mx.depositphotos.com/52425057/stock-illustration-happy-music-kids-with-book.html&psig=AFQjCNEJLDAoj4N-zlgDJsezAz5HFIpYyw&ust=1500991886533795


 8/14 

> Lundi 11 décembre, deux séances : 9h30 et 10h30 à la salle André 

DUTHOIT de Colombelles 

Atelier « Eveil Musical » pour les 

tout-petits  
Avec Emmanuel de la Compagnie Bleu de Lune 
Infos pratiques : Public RAM - Sur réservation au RAM 

 

 

> Mardi 12 décembre, 10h30 à la salle Jean Jaurès de Colombelles 

Spectacle « Les mini zozos » 
De la compagnie Takin’ri 

Quel drôle de ZOZO que cet Elegua, coquin mais plutôt 

Gentil. Ce matin il s’ennuie… Et qui pourrait l’empêcher 

de faire une bêtise ? 

 

« Les mini zozos » est un conte musical où les enfants 

découvrent des instruments insolites de facture 

Antillaise, des mélodies ancestrales d’origine Yoruba, des comptines aux arrangements 

originaux, et des danses métissées aux couleurs multiples... 
Infos pratiques : Public RAM - Sur réservation au RAM 

 
 

> Mercredi 13 décembre, 10h30 à la Médiathèque de Colombelles 

Concert pour les tout-petits par le 

collectif Bleu de Lune 
Des oreilles jusqu’au cœur, la musique est une source 

vibrante qui nous anime depuis que nous sommes tout-

petits. Elle nous éveille au monde qui nous entoure pour 

que nous puissions entrer en communication avec celui-ci. A travers le son, la mélodie, le 

rythme, la voix, les musiciens de Bleu de Lune s’amusent à improviser des pièces musicales 

en modelant les matières sonores qui naissent de leurs instruments. Pour les tout-petits 

minis et leurs tout-grands accompagnants. 
Infos pratiques : De 0 à 3 ans avec accompagnant - Sur réservation 

 

> Mardi 19 décembre, 10h à la salle DUMAS de Colombelles 

Goûter de Noël 
Avec l’ABC de Colombelles 
Infos pratiques : Public RAM - Sur réservation au RAM 
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VOS REUNIONS EN SOIREES 

FONCTIONNEMENT DU RAM : 

Pour information, lorsque des réunions sont proposées en soirée, les Relais Assistants Maternels gérés 

par le SIVOM des Trois Vallées seront amenés à modifier les horaires d’ouverture au public. 

Merci de votre compréhension… 

 

 MARDI 19 SEPTEMBRE 2017 :  

L’animatrice vous propose de participer à une réunion de rentrée où nous aurons 

l’occasion de faire le point sur les activités du RAM. Ce sera aussi l’occasion d’échanger 

autour des projets petite enfance dans les années à venir.  

Le RAM est un lieu qui vit grâce au public qui le fréquente. Vos avis, vos idées et vos 

envies sont donc essentiels ! 

 

Avec la présence de Mr LEPINEY, Maire-adjoint délégué aux affaires sociales et au 

logement et Mme DALMASSO, Directrice enfance, éducation, jeunesse et sport. 

Avec la présence de Mme PAGNY, puéricultrice à la circonscription d’action sociale 

de Caen EST. 

Horaires : rendez-vous à 19h00. Fin de Réunion prévue à 21h30.  

Lieu : Salle André DUTHOIT – rue Elsa Triolet.14460 COLOMBELLES.  

Conditions : inscription conseillée. 

 

 LUNDI 09 OCTOBRE 2017 :  

 

 

" Le langage est un outil extraordinaire pour vivre en société, avoir des contacts, 

échanger, pour communiquer clairement et avec plaisir. 

Mais comment s'acquiert le langage? 

Comment identifier les troubles du langage? 

Comment adapter sa conduite face à un enfant présentant des troubles du langage? 

Quand doit-on s'inquiéter et où consulter? " 

 
Avec Pierrette LECORNU et Lauriane LE COQ, orthophonistes. 

Horaires : rendez-vous à 19h45. Fin de Réunion prévue à 22h00.  

Lieu Salle de réunion - Esplanade Raymond Collet, 14730 GIBERVILLE. 

Conditions : inscription conseillée. 
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INFORMATIONS DIVERSES 

 

 

 SUITE DE LA REUNION « AUTOUR DE L’IRCEM : VOTRE PROTECTION 

SOCIALE » du Lundi 13 juin 2017 à Mondeville :  

Source : https://www.ircem.com. 

Cette réunion a réuni une quarantaine d’assistants maternels de territoires proches et a 

permis d’aborder l’ensemble des services proposés par le groupe IRCEM. 

 

Retrouvez ci-dessous le détail de ces services. 
 

La prévoyance 

 

 Vous pouvez bénéficier d’indemnités en cas d’arrêt de 

travail. 

 Vous ou votre famille avez accès à d’autres garanties. 

 

La prévoyance apporte aux salariés et à leurs familles une sécurité indispensable, 

notamment pour certains risques comme la maladie, l’incapacité, l’hospitalisation, ou 

plus lourdement, le décès, l’invalidité. 

 

Le paiement de cotisations sociales obligatoires donne droit à une couverture de base en 

cas de réalisation effective du risque. Il y a alors versement de prestations en espèces. 

 

L’IRCEM Prévoyance 

Les assistants(es) maternels(les) et les salariés du particulier employeur bénéficient d’un 

accord collectif de prévoyance dont la gestion a été confiée, par les partenaires sociaux, 

à l’IRCEM Prévoyance. 

 

IRCEM Prévoyance propose des garanties de prévoyance collective : 

 Garantie maintien de salaire en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident dans le 

cadre des conventions collectives pour lesquelles elle est désignée ; 

 Garanties collectives liées aux risques décès. 

 

Salariés, découvrez votre espace Prévoyance. 

Employeur, découvrez votre espace Prévoyance. 

https://www.ircem.com/espace-prevoyance/
https://www.ircem.com/votre-espace-prevoyance-employeur/
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Action Sociale 

 

 Dans les moments difficiles nous pouvons vous aider. 

 De nombreuses aides peuvent vous être proposées. 

 

Initialement et réglementairement au bénéfice exclusif des allocataires, portée ainsi 

par l’IRCEM Retraite, l’action sociale du Groupe IRCEM s’est à ce jour étendue à un 

catalogue d’actions individuelles et collectives visant à accompagner, aider et suivre 

aussi les actifs du secteur des emplois de la famille, à travers ses institutions, 

l’IRCEM Prévoyance et l’IRCEM Mutuelle. L’action sociale accompagne ainsi près de 

50 000 personnes par an. 

  

L’Action Sociale de l’IRCEM s’adresse à vous. 

 

Salariés du particulier employeur et assistants maternels du parent employeur. 

Accompagner les salariés et leurs proches confrontés à des situations particulièrement 

difficiles (maladie grave, handicap, décès d’un proche, divorce, surendettement), éviter 

que nos salariés à faibles revenus renoncent à se soigner en raison d’un reste à charge 

trop important, aider les salariés à concrétiser leurs projets professionnels et apporter 

un bien être aux familles, voilà les axes prioritaires fixés par le conseil d’administration 

de l’IRCEM Prévoyance dans lesquels s’inscrit notre politique d’Action Sociale. Vous avez 

également la possibilité d’accéder gratuitement à un service d’écoute et de soutien 

psychologique que nous avons spécialement mis en place pour vous avec notre partenaire 

Psya. 

 

Retraités des services à la personne mais aussi à vos aidants familiaux. 

Développer la prévention, prolonger l’autonomie à domicile des personnes âgées et des 

personnes handicapées, accompagner la perte d’autonomie en établissements pour 

personnes âgées et personnes handicapées, voilà trois axes prioritaires fixés par les 

conseils d’administration des fédérations Agirc et Arrco, dans lesquels s’inscrit notre 

politique d’Action sociale. Notre politique se traduit par des aides financières ponctuelles 

à votre intention mais aussi par des solutions de répit proposées à vos aidants familiaux. 

Nous mettons également à votre disposition, un service d’écoute, de conseils et 

d’orientation spécifique, IRCEM Plus. 
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La Retraite 

 

 Vous avez droit à une retraite complémentaire. 

 Retraite globale = retraite de base de la Sécurité sociale + 

retraite complémentaire (gérée par nous). 

 

Depuis 1945, la retraite est un facteur de cohésion sociale et de solidarité en France. 

Le système de financement des retraites prend en compte et est adapté à 

l’augmentation de l’espérance de vie. Basé sur le principe de la répartition, les 

cotisations des actifs servent à payer les pensions versées aux retraités. 

La retraite des salariés est composée de deux parties obligatoires : une retraite de base 

à la Sécurité sociale et une retraite complémentaire (caisse Agirc pour les cadres et 

Arrco pour l’ensemble des salariés). 

 

La retraite complémentaire 

 

Comme tous les salariés du secteur privé, vous cotisez avec votre employeur pour votre 

retraite complémentaire à l’Arrco et, en plus à l’Agirc, si vous êtes cadre. Les cotisations 

salariales et patronales prélevées chaque mois sur les salaires sont transformées en 

points retraite. Le moment venu, votre retraite annuelle brute sera calculée en multipliant 

tous les points cotisés que vous aurez accumulés par la valeur du point en vigueur. 

 

La retraite complémentaire s’ajoute à votre retraite de base de la Sécurité sociale pour 

constituer votre retraite globale. 

 

L’IRCEM Retraite 

 

IRCEM Retraite, créée en 1973, gère la retraite complémentaire des salariés employés 

au service des particuliers et des familles (salariés du particulier employeur, salariés 

d’associations ou d’entreprises de services à la personne). Elle est membre de la 

Fédération Agirc-Arrco. 

 

IRCEM Retraite est responsable de la gestion des cotisations. Elle remplit 3 missions 

essentielles : 

 la gestion des cotisations de retraite complémentaire, 

 la gestion des droits acquis par les salariés tout au long de leur carrière, 

 le versement des retraites. 

 

Salariés, découvrez votre espace Retraite. 

Retraités, découvrez votre espace Retraite. 

https://www.ircem.com/espace-retraite/
https://www.ircem.com/retraites/
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 INSCRIPTION AU CAP PETITE ENFANCE :  

 Source : https://www.ac-caen.fr. 

  
Retrouvez les dates d’inscription sur le site internet : 

https://www.ac-caen.fr/enseignement-et-formation/les-examens/ 

 

POUR INFO : 

L'inscription à un examen professionnel se fait en deux temps : 

 

• Vous procédez à votre pré-inscription par internet. 

• Une confirmation d'inscription vous sera adressée ultérieurement par la division 

des examens de votre académie. 

 

Elle devra IMPERATIVEMENT être renvoyée dans les délais qui vous seront indiqués. 

 

 

 INFOS : Les fiches de disponibilité et de renseignement :    

 

Vous trouverez dans un prochain courrier votre fiche annuelle de recueil d’informations 

et de disponibilités. Je vous remercie de bien vouloir la remplir ou la corriger afin de me 

la remettre dès que possible. Cette fiche me permettra d’actualiser vos coordonnées ainsi 

que vos disponibilités. 

 

Sur la liste des assistants maternels de COLOMBELLES, vos disponibilités apparaitront 

ainsi : 

 Indisponible. 

 Disponible immédiatement. 

 Disponible à partir de. 

 En attente de formation. 

 Informations non recueillies : vous ne m’avez pas remis la fiche de renseignements 

à la rentrée 2017-2018. 

 

En complément, n’hésitez pas à informer le relais de tout changement de situation et de 

disponibilité tout au long de l’année. 

 

 

  INFOS : Les autorisations parentales du RAM 2017/2018 :    

 

 Retrouvez dès le début de la rentrée les nouvelles autorisations parentales à 

remplir pour participer aux temps collectifs du RAM pour 2017/2018… 

 

 N’hésitez pas à les demander. 

 

 

https://www.ac-caen.fr/enseignement-et-formation/les-examens/
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 AGENDA : Forum petite enfance « Je fais avec toi » :   

L’Association « L’île aux Nounous » vous propose une journée d’ateliers interactifs et 

ludiques à faire pour et/ou avec les enfants. Elle se déroulera le : 

Samedi 18 novembre 2017 à Caen 

 

 

 AGENDA : Train de la petite enfance et de la parentalité 

Le train "Petite enfance et parentalité" sera le :  

Dimanche 19 novembre 2017 à Caen 

http://www.parents-toujours.info/Dimanche-19-novembre-2017-a-Caen-Train-de-la-

Petite-enfance 

  

 

http://www.parents-toujours.info/Dimanche-19-novembre-2017-a-Caen-Train-de-la-Petite-enfance
http://www.parents-toujours.info/Dimanche-19-novembre-2017-a-Caen-Train-de-la-Petite-enfance

