
PLANNING DES ACTIVITÉS  

du Relais Assistants Maternels (RAM) de Colombelles 

OUVERTURE DU RELAIS : 
 

 Permanences administratives : Sur rendez-vous 

- Lundi : 14h15 à 18h15  

- Mardi : 13h15 à 16h15 

 

 Ateliers d’éveil : Sur inscription 

- Lundi : 9h30 à 11h30 

- ou Mardi : 9h30 à 11h30 

 

FERMETURE DU RELAIS : 

- du lundi 1er au vendredi 5 mars 2021 

- le lundi 5 avril 2021 (Férié) 

 

1, rue de l’égalité – 14460 Colombelles 

02.31.52.04.48 – ram@colombelles.fr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raconti, raconta, trois p’tits tours et puis voilà ! 
 

Mars arrive avec ses fleurs et la semaine nationale d’animation petite 

enfance… Sortez vos livres des placards et installez-vous dans un endroit insolite 

pour raconter des histoires autrement ! Organisez un temps de lecture 

parent/assistante maternelle/enfant pour accueillir le printemps… Les tout-

petits vont adorer. Au RAM, quelques propositions pour que ces « drôles 

d’histoires »  soient l’occasion de beaux moments à partager.  

 

 A très bientôt. 

Agnès SZWAICER 

Animatrice du RAM depuis le 1/6/2019  

mailto:ram@colombelles.fr
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LA SEMAINE NATIONALE D’ANIMATION PETITE ENFANCE  
 

 DU SAMEDI 20 AU SAMEDI 27 MARS 2021:  

 

 
 

Le RAM vous propose plusieurs animations, réparties sur quelques semaines pour faire 

durer le plaisir… À vous de prolonger l’aventure à votre domicile avec parents et enfants ! 

Au programme, des histoires à mimer, des histoires kamishibaï, des histoires à mettre en 

couleur, une balade contée dans le bois, et deux temps forts autour de l’art contemporain ! 

 

 MARDI 30 MARS 2021 : 

Quand l’Artothèque, espaces d’art contemporain de Caen se déplace au RAM, 

c’est forcément une drôle d’histoire … 

Une médiatrice artistique vient raconter l’histoire de « Léon Caméléon » aux 

tout-petits, illustrée de plusieurs tableaux d’art contemporain et de mots en 

langue des signes. Une expérience à ne pas manquer ! 
 

Horaires : 10h-11h 

Lieu : au RAM (à confirmer) 

Inscription obligatoire au 02 31 52 04 48 ou par mail : 

ram@colombelles.fr 

 

 MARDI 13 AVRIL 2021 : 

Le Fond Régional d’Art Contemporain Normandie 

Caen accueille le RAM pour une visite privée adaptée 

aux tout-petits dans l’ancien couvent de la visitation 

entièrement rénové. 

Une médiatrice nous emmène à travers le musée pour une balade contée de l’exposition 

« un été indien », puis nous propose un atelier de manipulation des matières rencontrées 

dans l’exposition. Ici, on a le droit de s’exprimer, de bouger, et même de toucher !!! 
 

Horaires : Rv à 9h50 devant le musée 

Lieu : 7 bis rue Neuve Bourg l'Abbé à CAEN (parking gratuit au n°7ter) 

Inscription obligatoire au 02 31 52 04 48 ou par mail : ram@colombelles.fr 

mailto:ram@colombelles.fr
mailto:ram@colombelles.fr
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ATELIERS D’ÉVEIL 

Pour participer, il suffit de : 

- s’inscrire à l’avance auprès du RAM, 1 rue de l’égalité, Tél : 02.31.52.04.48.  

mail ram@colombelles.fr 

- apporter l’autorisation parentale pour l’année 2020/2021 signée 

- choisir une seule séance par thème 

- prévenir le plus tôt possible de tout désistement. Aucune personne fiévreuse (à partir de 

38°C) ou symptomatique COVID19 ne pourra être admise. 

- si vous êtes sur liste d’attente, vous serez appelé(e) dès que des places se libèrent  

- venir avec son masque et le porter au cours des déplacements dans le RAM 

- laver ses mains et celles des enfants à l’arrivée au RAM 

- respecter la distanciation entre les adultes  

- se détendre !!!! 

 

 Les locaux et les jouets seront nettoyés après chaque séance.  

Pour des raisons sanitaires ou organisationnelles, des modifications d’atelier ou de lieu 

peuvent survenir en cours de période. Merci de votre compréhension. 

MARS 2021 
 

DATE HORAIRE ACTIVITÉ PROPOSÉE/LIEU 

LUNDI 1/03 
 Le RAM est FERMÉ 

MARDI 2/03 

LUNDI 08/03 
9h30-11h30 TRANSPORT ET TRANSVASEMENT 

MARDI 09/03 

LUNDI 15/03 
9h30-11h30 BRICOLAGE : mon petit panier 

MARDI 16/03 

LUNDI 22/03 
9h30-11h30 

DRÔLES D’HISTOIRES ! 

Une farce : une histoire à jouer  MARDI 23/03 

LUNDI 29/03 9h30-11h30 
DRÔLES D’HISTOIRES ! 

Rufus : une histoire à colorier 

MARDI 30/03 10h-11h30 
DRÔLES D’HISTOIRES ! 

Une histo’art avec l’Artothèque  

mailto:ram@colombelles.fr
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AVRIL 2021 
 

 

UNE MATINÉE SPORTIVE 

POUR LES ASSISTANTS MATERNELS 

 

 SAMEDI 17 AVRIL 2020 : 

 
 

Le confinement a empêché beaucoup d’entre nous de poursuivre une activité 

sportive régulière. Pour se remettre en forme, nous vous proposons une nouvelle occasion 

de faire de la marche nordique (avec ou sans bâtons). Aucune expérience ni condition 

physique requise ! Prévoir une tenue adaptée et confortable.  

Après l’effort, vous pourrez, si vous le souhaitez, prolonger par un moment de 

détente sur la plage de la Pointe du Siège. 

 

Horaires : rendez-vous à 10h00 au pied du phare, rue Paul Emile Victor à 

Ouistreham.  

Conditions : inscription obligatoire. 

DATE HORAIRE ACTIVITÉ PROPOSÉE/LIEU 

LUNDI 5/04  FÉRIÉ 

MARDI 6/04 9h30-11h30 
CHASSE AUX ŒUFS  

Dans le jardin du RAM 

LUNDI 12/04 10h-11h30 
DRÔLES D’HISTOIRES ! 

Balade au bois : où est le loup ? 

MARDI 13/04 10h-11h30 

SORTIE : DRÔLES D’HISTOIRES ! 

Visite babillée au FRAC de Caen 

RDV à 9h50 au 7 bis rue Neuve Bourg l'Abbé à 

CAEN (parking gratuit) 

SAMEDI 17/04 10h-12h  
MARCHE NORDIQUE à 

OUISTREHAM 

LUNDI 19/04 
9h30-11h30 CONSTRUCTIONS 

MARDI 20/04 

LUNDI 26/04 9h30-11h30 PEINTURE AUX DOIGTS 

MARDI 27/04 10h-11h30 ATELIER MOTRICITÉ ET DANSE 
RDV à 10h au DOJO 
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INFORMATIONS  

 

 REVALORISATION SALARIALE :  
 

Le SMIC ayant augmenté de 0,99 % au 1er janvier 2021, le salaire horaire minimal des 

assistantes maternelles s’établit désormais à 2,88 € bruts, soit 2,25€ nets de l’heure.  

Le montant minimum de l’indemnité d’entretien, lui, ne change pas : 2,65€ par journée 

de moins de 7h45. Au-delà, utiliser le simulateur en ligne pour calculer l’indemnité au 

prorata du nombre d’heures travaillées : 
 https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/IndemniteEntretienAssistanteMaternelle  
 

 GUIDE DE SÉCURITÉ DES ASSISTANTS MATERNELS :  
 

Le Service de PMI du Département du Calvados a élaboré un 

guide de sécurité à destination des assistants maternels. Ce 

guide est désormais le document de référence en matière de 

sécurité à l’intérieur et à l’extérieur du logement pour le 

Département du Calvados, notamment pour les visites 

d’agrément. 

Il est disponible sur le site calvados.fr dans la rubrique 

« devenir assistant maternel ». 
https://www.calvados.fr/accueil/le-departement/solidarite---

familles/enfance--familles/devenir-assistant-maternel.html 

 

N’hésitez pas à le consulter pour vérifier que vous êtes à jour 

des nouvelles exigences en matière de sécurité, car le matériel 

se modernise et les pratiques évoluent (sièges auto, sorties à pied, animaux de 

compagnie…). Vous pourrez évoquer les points qui vous concernent avec votre puéricultrice 

de secteur, notamment à l’occasion du renouvellement de votre agrément.  

 

 

UNE HISTOIRE MIMÉE : HASKAWAWA 

 

 HASKAWAWA est un énorme hippopotame   (montrer le pouce droit) 

 HISKIWIWI est un tout petit indien   (montrer l’auriculaire gauche) 

 Hiskiwiwi lance une flèche à Haskawawa ... DZIM !  (envoyer l’auriculaire vers le pouce) 

 Haskawawa tombe dans l’eau... PLOUF   (renverser le pouce tête en bas) 

 Hiskiwiwi est tout content... HI HI HI  (rigoler en faisant sauter l’auriculaire) 

 Mais Haskawawa est très malin, il sait nager... COUCOU 

   (Faire tourner le pouce tête en bas puis à coucou, le redresser) 

 Hiskiwiwi est tout vexé ...BOUH 

   (Froncer les sourcils, faire la moue avec sa bouche et plier l’auriculaire) 

       

https://www.calvados.fr/accueil/le-departement/solidarite---familles/enfance--familles/devenir-assistant-maternel.html
https://www.calvados.fr/accueil/le-departement/solidarite---familles/enfance--familles/devenir-assistant-maternel.html

