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RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S LIVAROT-PAYS-D’AUGE

Responsable du RAM :  
Jenna SCHINDELMEYER, Éducatrice de Jeunes Enfants 
06.26.86.64.62
ram-livarot@agglo-lisieux.fr

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LISIEUX NORMANDIE

WWW.LISIEUX-NORMANDIE.FR

RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S 
LIVAROT-PAYS-D’AUGE

JUILLET - AOÛT 2021 

LES ATELIERS DU

Place de la gare 14140 Livarot-Pays-d’Auge

l Temps collectifs (sur inscription) : 
Lundi et vendredi : 9h30  - 11h30 à la salle d’activités du RAM
Mercredi (semaines impaires) : 9h30  - 11h30 à la petite cantine de Fervaques

l Permanences administratives (accueil téléphonique et physique sur RDV) : 
Lundi : 13h30 - 17h30
Mercredi (semaines impaires) : 13h30 - 17h
Vendredi : 13h30 - 17h



ZOOM SUR L’ATELIER!!!

JUILLET 2021 Les propositions d’ateliers pourront être modifiées et/ou annulées en fonction des 
conditions sanitaires en vigueur

Vendredi 2 RAM 9h30 - 11h30 Jeux d’eau

Mardi 6
« Les Jardins du 
Pays d’Auge » 
à Cambremer

10h sur place
Découvrons « Les Jardins du Pays d’Auge » 

et pique-niquons si le soleil est au RDV
Inscription obligatoire

 Vendredi 9 
Parc 

du Manoir de l’Isle 10h30 sur place Jeux de bulles et de balles et pique-nique
Inscription obligatoire

Lundi 12

RAM 9h30 - 11h30 Animaux givrés

Vendredi 16

Lundi 19 RAM

9h30 - 11h30 Recette fruitée d’étéMercredi 21
Petite cantine 
de Fervaques

Vendredi 23 RAM

Lundi 26

RAM 9h30 - 11h30 Création aux couleurs de l’été

Vendredi 30

AOÛT 2021 Les propositions d’ateliers pourront être modifiées et/ou annulées en fonction des 
conditions sanitaires en vigueur

Fermeture du RAM du 2 au 27 août 2021

Lundi 30 RAM 9h30 - 11h30 Retrouvailles et rencontres

Dernièrement au RAM les enfants ont pu expérimenter la peinture libre. 

Le principe : une bâche de protection, des feuilles, de la peinture, quelques outils… et 
des petits artistes en herbe !
Un temps d’éveil à l’art permettant à l’enfant de faire tout un tas d’expérimentations et 
de découvertes : développer sa créativité, sa curiosité, son imagination, sa motricité 
fine et globale, découvrir son corps, découvrir les couleurs, les mélanges, laisser une 
trace… et prendre beaucoup de plaisir !

Zoom sur l’atelier
Peinturlure


