
Ré
al

is
at

io
n 

: S
er

vi
ce

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

Li
si

eu
x 

No
rm

an
di

e 
-

 Il
lu

st
ra

tio
n 

:  
Ad

ob
e 

St
oc

k 
-

 J
ui

n 
20

21

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LISIEUX NORMANDIE

WWW.LISIEUX-NORMANDIE.FR

RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S 
LISIEUX HAUTEVILLE

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2021 
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Soirée thématique  
Mardi 19 octobre de 20h à 22h | Centre social CAF 
Hauteville – 1 rue Tauton Lisieux 
Inscription obligatoire
ANALYSES DES PRATIQUES  
PROFESSIONNELLES 
Animé par M. Romuald Leclerc, thérapeute familial  
et anthropologue

l’animatrice est en 
congés du 2 au 5 

novembre

RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S LISIEUX HAUTEVILLE 
Maison de la Petite Enfance «La Petite Halte»  
1 rue de Taunton 14100 LISIEUX

Temps collectifs (sur inscription) | Mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 11h30  

Permanences administratives (accueil téléphonique et physique sur RDV) :  Mardi et jeudi de13h30 à 
18h | Mercredi uniquement sur rendez-vous | Vendredi de 13h30 à 15h

Responsable du RAM : Christelle LALEMAN, Éducatrice de Jeunes Enfants 
06 19 35 49 57 | ram-lisieux-hauteville@agglo-lisieux.fr



OCTOBRE 2021

Vendredi 1er RAM 9h30 -11h30
Les animaux de la forêt : le renard

(Peinture)

Mardi 5 RAM 9h30 -11h30
Les animaux de la forêt : le hibou

(Collage ou peinture)

Jeudi 7 RAM 9h30 -11h30
Les animaux de la forêt : le hérisson 

(Collage ou peinture)

Vendredi 8 RAM 9h30 -11h30
Les animaux de la forêt : l’écureuil 

(Peinture)

Mardi 12 RAM 9h30 -11h30
Semaine du Goût :  

« moi chez nounou, j’adore manger…… »
Faites-nous découvrir votre spécialité !

Jeudi 14 RAM 9h30 -11h30
Semaine du Goût :« je vais ramasser des 

pommes » avec le RAM LISIEUX 
 Prévoir une tenue adaptée !

Vendredi 15 Exceptionnellement pas d’atelier

Mardi 19 RAM 9h30 -11h30
Motricité 

Bougez ! Bougez !

Jeudi 21 RAM 9h30 -11h30 Les parapluies

Vendredi 22 Médiathèque
9h30 -10h15 
rendez-vous 

sur place
Bébés lecteurs

Mardi 26 RAM 9h30 -11h30
Jeux libres ! 

Laisse libre cours à ton imagination 

Jeudi 28 Exceptionnellement pas d’atelier. L’animatrice est en formation.

Vendredi 29  RAM 9h30 -11h30

Ce mois-ci nous fêtons les anniversaires de ….
Offrons-lui un dessin collectif !

L’assistant(e)maternel(le) pourra apporter 
quelque chose à déguster et réaliser avec 

l’enfant

L’animatrice du RAM propose, en matinée, des ateliers d’éveil 
et des sorties à destination des enfants âgés de 0 à 6 ans, 
accompagnés de leur assistant maternel (ou garde d’enfants à 
domicile) ou d’un parent. 
Ces temps permettent à l’enfant de rencontrer d’autres enfants 
et adultes, de partager, de jouer et d’expérimenter. Pour les 
professionnels de l’accueil individuel, c’est l’occasion d’échanger 
sur leurs pratiques professionnelles. Cela permet également aux 
parents employeurs de passer un moment privilégié avec leur 
enfant
Programme et modalités d’inscription disponibles   
auprès du RAM.

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

SEPTEMBRE 2021

jeudi 2 RAM 9h30 - 11h30
Ravie de vous rencontrer  

et/ou de vous revoir !

Vendredi 3 RAM 9h30 - 11h30
Ravie de vous rencontrer  

et/ou de vous revoir !

Mardi 7 RAM 9h30 - 11h30
Ravie de vous rencontrer  

et/ou de vous revoir !

Jeudi 9 RAM 9h30 - 11h30 Jeux d’eau

Vendredi 10 RAM 9h30 - 11h30 Motricité : bougez ! bougez !

Mardi 14 Beuvillers 9h45 sur place 
Balade au parc de BEUVILLERS  

avec le RAM LISIEUX 
Prévoir une tenue adaptée 

Jeudi 16 RAM 9h30 - 11h30 Manipulation et transvasement

Vendredi 17 RAM 9h30 - 11h30
Jeux libres, laisse libre cours à ton  

imagination !

Mardi 21 Arboretum 9h30 - 11h30
Balade : et si on cherchait des trésors !   
(Pour réaliser des activités plus tard) 

Prévoir une tenue adaptée

Jeudi 23 RAM 9h30 - 11h30
Activités autour des feuilles d’automne 

(peinture)

Vendredi 24 RAM 9h30 - 11h30
Activités autour des feuilles d’automne 

(collage)

Mardi 28 RAM 9h30 - 11h30
Je découvre la pomme :

 Les sens en éveil !

Jeudi 30 RAM 9h30 - 11h30

Ce mois-ci nous fêtons l’anniversaire de….
 Offrons-lui un dessin collectif !

L’assistant(e) maternel(le) pourra apporter 
quelque chose à déguster et réaliser  

avec l’enfant


