LE PROGRAMME DU
RAM DE LA COTE FLEURIE
Janvier, février, mars 2018
Accueil téléphonique sur
rendez-vous :
Mardi : 13h15-17h30
Mercredi : 8h30-13h00
Jeudi : 13h15-18h00
Vendredi : 13h15-16h00

Matinées d’ veil :
Mardi : 9h30-11h30
Jeudi : 9h30-11h30
Vendredi : 9h30-11h30

Le RAM est un service public gratuit à
destination du public des communes
suivantes : Bénerville-sur-mer,
Blonville-sur-mer, Deauville, Touques,
Tourgéville, Trouville-sur-mer, Vauville,
Villers-sur-mer, Villerville, SaintArnoult, Saint-Pierre-Azif

LE MOT DE L’ANIMATRICE :
Bonne année à toutes et à tous!!
Nouvelle année, nouveaux locaux, nouvelle organisation, nouvelle
présentation de programme. Venez découvrir tous ces changements.

PrOgraMme des Matinées d’éVeil
Ces ateliers sont gratuits et
ouverts aux enfants de moins de 6
ans accompagnés de leur assistant
maternel ou de leur garde à
domicile résidant sur la côte fleurie
et/ou de leurs parents employant
un assistant maternel sur ce
secteur
Pour toutes les dates sans horaires, les
rendez-vous sont de 9h30 à 11h30. Dans la
mesure du possible, il est préférable
d’arriver avant 10h00.

Trouville sur Mer :
- Bibliothèque de Trouville sur Mer : 176
boulevard Fernand Moureaux
- Foyer des anciens : 28 Rue du manoir
- RAM : Promenade des Planches
Deauville :
- Maison de quartier: 20 A Rue des Aunes
(en face la bibliothèque)
Villers sur Mer :
- Salle Le Villaré : à côté de l’église, 26 Rue
du Général de Gaulle
Saint-Arnoult : - Ancienne salle de Bridge :
derrière la mairie
Atelier à Touques
- Club Chouette : Rue Jean Monnet

Toutes les ati es d’ veil so t sur i s riptio .
Vous pouvez vous inscrire chaque mois par
téléphone, par sms ou par email.
Vous pouvez participer 2 fois par semaine
maximum.

Janvier
DATE
Mardi 9
Jeudi 11
Vendredi 12
Mardi 16
Jeudi 18
Vendredi 19
Mardi 23
Jeudi 25
Vendredi 26
Mardi 30
10h00

COMMUNE

THEMES
Pas de ati e d’ veil
Touques
Décorons le RAM, apportez une
photo des enfants
RAM
Pas de ati e d’ veil
Deauville
Musikoram
RAM
Piscine à balles
A définir
Motricité
Saint-Arnoult
Motricité fine (visser, enfiler,
serrer…
RAM
Bibliothèque de
Biblioram
Trouville-sur-mer

Le RAM est fermé du lundi 25 décembre 2017 au vendredi 5 janvier 2018 inclus.

Février
DATE
Jeudi 1
Vendredi 2
Mardi 6
Jeudi 8
Vendredi 9
Mardi 13
Jeudi 15
Vendredi 16
Mardi 20
Jeudi 22
Vendredi 23

COMMUNE
Villers-sur-Mer
Pas de
RAM
Touques
RAM
A définir
Deauville
RAM
RAM
Saint-Arnoult
RAM

THEMES
On écrit sur les murs
ati e d’ veil
Peinture
Musikoram
Motricité
Jeux de construction
Je mange des crêpes !!
Transvasement
Cirque
Transvasement

Pas de matinées d’éveil du lundi 24 février au vendredi 9 mars pendant les
vacances scolaires

Mars
DATE

COMMUNE

Mardi 13
A définir
Jeudi 15
Touques
Vendredi 16
RAM
Mardi 20
Bibliothèque de
10h00
Trouville-sur-mer
Jeudi 22
Deauville
Vendredi 23
RAM
Mardi 27
A définir
Jeudi 29
Saint-Arnoult
Vendredi 30
RAM
Les matinées avec intervenants

THEMES

Motricité
Musikoram
Piscine à balles
Biblioram
Tampons et pochoirs
Cirque
Bricolage de Pâques

Motricité : une fois par mois, Jocelyne BRUNEAU, psychomotricienne intervient afin
de proposer aux e fa ts de o ter, des e dre, tou her, d ouvrir, ra per, sauter…
Musikoram : Didier LOHNER, papillon, intervient une fois par mois au RAM et
propose de l’ veil usi al.
Biblioram : Rendez-vous à la bibliothèque de Trouville, où Carole LEBRUN nous
propose de belles histoires.
Art du cirque : Le fil, les assiettes hi oises, le jo glage… ’auro t plus de secret pour
vous ! Ve ez d ouvrir ette i itiatio ave l’asso iatio Bri Art Bra .

PrOgraMme des TemPs de RenContRes et
d’EchAnges

Soirée de rentrée
Je vous propose de venir découvrir le nouveau RAM et de
partager la galette des Rois le Mardi 9 janvier.
Ce sera gale e t l’o asio de parler des projets à ve ir
ainsi que de la nouvelle organisation.
Le RAM est un lieu qui vit grâce au public qui le fréquente.
Vos avis, vos idées et vos envies sont donc essentiels !
Date : Mardi 9 Janvier
Horaires : 20h00
Public : Assistants maternels et parents employeurs
Lieu : RAM (ancien club de la plage)
Conditions : Inscription avant le vendredi 5 janvier

Il reste des
agendas
nounou !!

Les fOrmaTions cOntiNues pOur les
aSsistAnts mAterneLs

Dans le cadre du Compte Personnel formation, vous pouvez accéder à
des formations, votre RAM vous accompagne, et met en place des
formations sur site. Des catalogues sont à votre disposition.

EXEMPLES :
Montessori
Premiers secours (SST)
Apprentissage de la langue des signes
I itiatio à l’ veil usi al
Apprentissage de la propreté
Troubles du langage
S’o uper d’u e fa t e situatio d’ha di ap
…
Une formation Montessori est sur le point de se mettre en
place courant janvier / février. Cette formation se
déroulera sur deux samedis à votre convenance.
Si vous êtes intéressés, contactez le RAM.

InfoS pRatIques

Le RAM a déménagé à la Rotonde de la piscine utilis e l’ t par le lu
de la plage.
Stationnement gratuit pour les assistantes maternelles qui participent
aux ateliers d’ veil. sur le sa le derri re la pis i e Re seig ez-vous
auprès du RAM. Un macaron vous sera donné.
La boîte aux lettres du RAM est la même que celle de la piscine. (en
montant les marches)
Le RAM est fermé du lundi 25 décembre 2018 au vendredi 5 janvier
2018.
RAM de la Côte Fleurie
Complexe Nautique du front de mer
Promenade Les Planches
14360 Trouville-sur-Mer
Tél : 02 3 81 14 88 / 06 66 62 61 91
Courriel : ram.cotefleurie@mfn-ssam.fr

