
 

 

 

RAM Les Bout’ en train   85, Route de L’Oraille 50690 Martinvast   02.33.03.07.47 
ram@douvedivette.fr / www.douvedivette.fr 

Journal n° 54 / Octobre– Novembre– Décembre 2018 

Permanence Mercredi  8h30-12h 

Jeudi  13h30-17h30 

Rendez-vous Lundi  13h30-16h30 

Mardi  13h30-17h30 

 Les activités du RAM  
 

 Informations pratiques 

 -Un point sur les conditions d’accueil du jeune enfant 

 -Recyclage premiers secours 

 -Journée nationale des assistantes maternelles 

 -Commande « agenda des nounous » 

 -Commande Majuscule 

 -Enquête de satisfaction (parents) 
 

 Coupons d’inscriptions 
 

 Calendrier des activités du trimestre 

Relais Assistant(e)s Maternel(le)s  
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Les activités du RAM 

Echanges professionnels pour  

les assistant(e)s maternel(le)s 

Tous les 2 mois au RAM Les Bout’ en train 
 

En alternance, Un vendredi matin de 9h à 10h30 
Les enfants seront accueillis en même temps dans 

la salle d’activité. 

Une soirée de 20h30 à 22h 

Les objectifs: 

-permettre aux assistantes maternelles d’échanger 
avec les collègues sur des temps spécifiques et 
l’animatrice du relais sur des questions profession-
nelles d’ordre législatives, conventionnelles, statu-
taires mais aussi en rapport avec l’activité au quoti-
dien avec les enfants… 

-répondre aux questions et aux besoins d’informa-
tions des assistantes maternelles en temps collec-
tif. 

sur inscriptions, voir dates dans le calendrier 

 

Les matinées récréatives  sont ouvertes aux en-
fants de 0 à 3 ans accueillis chez une assistante ma-
ternelle ou au domicile des parents. 

 

Ce sont des moments de socialisation pour les en-
fants mais aussi l’occasion pour les enfants, les as-
sistantes maternelles et les employées familiales de 
partager ces temps de rencontres et d’animations. 

 

Une matinée par semaine parmi 4 créneaux  au 
RAM, sur inscription auprès du relais: 

 

-lundi 9h/10h10 

-lundi 10h20/11h30 

-jeudi 9h/10h10 

-jeudi 10h20/11h30 

 

Autres rencontres proposées sur planning 

1 mardi par mois de 10h15 à 11h15 

A la Maison de retraite de Martinvast 

Sans inscriptions 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mardi tous les 2 mois de 9h30 à 11h 

 

Rue de la Moignerie à Tourlaville  

 

Sans inscriptions 

 

Ouvert aux parents 

 

 

 

 

 

 

 

Séances Eveil corporel pour les enfants 

Animées par une psychomotricienne 

 

1er semestre sur inscriptions  
 

Pour les enfants à partir de 20 mois  

accompagnés de leur assistante maternelle  

 

De 9h15 à 10h un vendredi sur deux au RAM 
Possibilité aux assistantes maternelles de venir 

accompagner un enfant ayant l’âge pour participer  
avec un bébé. 
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Informations pratiques 

 
 
 

 
 

 

Commune 

 

Nombre  

d’assistante  

maternelle 

 

Nombre  

d’assistante  

maternelle en activité 

Dont assistante 

Maternelle exerçant 
en 

Maison d’Assistante 
Maternelle 

 

Places  

disponibles  

au 15/09/18 
voire plus tard 

Couville 18 14   10 

Hardinvast 15 12   1 

Martinvast 17 16 4 7 

Nouainville 8 7 3 5 

St martin le gréard 7 7   7 

Sideville 7 7   2 

Teurthéville-hague 12 11   12 

Tollevast 16 13   5 

Virandeville 20 19   7 

Total 120 106  7 56 

-Accueil chez un (e) assistante maternel(l)e  

-Accueil en structure collective (crèche) 

 

 * 24 places 

 * 46 enfants accueillis par semaine (accueil régulier et occasionnel) 

  

Au 01/04/18:  90 demandes pour 8 places attribuées au 01/09/18. 

 

Jeudi 18 octobre 2018 de 20h à 22h 
 

 A la salle de l ’Europe de Tourlaville (Rue de la Moignerie)  
 

Avec les sapeurs pompiers de la Manche  
 

Pour les assistantes maternelles diplômées (PSC1) comme pour celles qui 
ont   uniquement les 6h d ’initiation (formation initiale)  

Sur inscriptions 
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Une commande groupée avec le RAM est en circulation pour les  

assistantes maternelles. 

 

15% de remise sur tous les articles (sauf indication: prix net) 

 

Demandez le catalogue et le bon de commande,  

ce dernier est à retourner au relais avant le 17/10/18. 
 

Bébé Nounou édite L'Agenda des Nounous.  

 

Cet agenda/planning d'accueil permet aux assistantes 
maternelles de suivre les heures de présence des en-
fants qu'elles accueillent. 

 

Le RAM l’offre pour la 9ème année. Il sera à retirer au re-
lais à partir du  1er décembre 2018. 

 

Si vous souhaitez l’obtenir, merci de retourner le coupon 
de  réservation  ou de m’envoyer un mail avec votre choix 
du format avant le 15 octobre. 

 

A4 jusqu’à 6 enfants 

A5 jusqu’à 4 enfants 

Edition 2018 « Rêverie de Jazzy Clown » Avec les RAM de Cherbourg 
en Cotentin et de St Pierre Eglise 
Un spectacle est proposé aux enfants accompagnés de leur assistante maternelle. 
 

Doux et visuel, « Rêverie » a été créé pour éveiller la curiosité des tout-
petits et révéler la poésie des plus grands . 
 

Lundi 19 novembre                OU       Mardi 20 novembre 
Au Puzzle à Equeurdreville-Hainneville              Au Théâtre des miroirs à La Glacerie 

Séance à 9h30 ou 10h30                                    Séance à 9h30 ou 10h30  

Pour les 2 jours: 

Groupe 1 : accueil 9h15 pour début spectacle à 9h30 

Groupe 2: accueil à partir de 9h45 pour « café, goûter » avec le groupe 1, avant le spectacle. 

Inscriptions à l’aide du coupon joint ou par mail avant le 05/11 



 

 

Coupons d’inscriptions  

Spectacle « Rêverie » 
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Les inscriptions peuvent se faire, au choix : 

-en remettant le coupon au RAM 

-en envoyant les informations par mail 

-en transmettant les informations par téléphone 

Assistant(e) maternel(le) participant(e) Enfants participants 

 - 

 

  19/11 à 9h30 à Equeurdreville 

  19/11 à 10h30 à Equeurdreville 

  J’ amènerai un gâteau à partager 

 

  20/11 à 9h30 à La Glacerie 

  20/11 à 10h30 à La Glacerie 

  J’ amènerai un gâteau à partager 

- 
- 
- 

Commande « Agenda des Nounous 2019 » 
 
Nom :……………………..…………….Prénom :……………………………..…….………. 

 Souhaite l’agenda : 

 

  Grand agenda / Format A4  (21x30cm) jusqu’à 6 enfants accueillis 

OU 

 Petit agenda /  Format A5 (10x15 cm) jusqu’à 4 enfants accueillis 

Après les assistantes maternelles, il est au tour des parents d’être questionnés pour con-
naître leur degré de satisfaction concernant les services du RAM et ainsi favoriser l’évolu-
tion de la structure. 

 

Afin de pouvoir leur envoyer directement l’enquête à compléter en ligne, merci de bien vou-
loir leur remettre  le coupon joint où ils pourront renseigner leur e-mail. 

 

Merci de votre précieuse collaboration. 
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Calendrier des activités d’octobre à décembre 2018 

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 
1 Atelier RAM 1 FERIE  1   
2 Motricité 2   2 D 
3   3   3 Atelier RAM avec une 

intervenante 

4 Atelier RAM 4 D 4 Ludothèque 
5   5 Atelier RAM 5   
6 Journée départemen-

tale des ass mat 
6 Rencontre  

intergénérationnelle 

6 Atelier RAM 

7 D 7   7 Eveil corporel 

8 Atelier RAM 8 Atelier RAM 8   
9 Rencontre  

intergénérationnelle 

9 Eveil corporel 9 D 

10   10   10 Atelier RAM 
11 Atelier RAM 11 D 11 Motricité 
12 Eveil corporel 12 Atelier d'éveil / 

*Echanges professionnels 

12   

13   13 Motricité 13 Atelier RAM avec une 

intervenante 

14 D 14   14   
15 Atelier RAM 15 Atelier RAM 15   
16 Animation LUDIVER 16   16 D 
17   17   17 Atelier RAM 
18 Atelier RAM 

Recyclage PSC1 

18 D 18 Rencontre  

intergénérationnelle 

19   19 Spectacle Jazzyclown 19   
20   20 Spectacle Jazzyclown 20 Atelier RAM 

21 D 21   21 Eveil corporel 
22   22 Pas de RAM  22   

23  23  23 D 
24  24   24   
25 RAM fermé 25 D 25   

26 Du 25/10 au  26 Atelier RAM 26 RAM fermé  

27  02/11/18 27 Motricité 27   

28 D 28   28 Du 24 au 31/12/18  

29   29 Atelier RAM 29   

30   30  Eveil corporel 30  

31           

Lundi et Jeudi 9h-10h10 ou 10h20-
11h30 / sur inscriptions à l’année 

Au choix, 1 groupe parmi 4 

Mardi 9h-10h10 ou 10h20-11h30 /  

Motricité / sans inscriptions 
Jour où l’on fêtera les anniversaires  

Mardi 10h15-11h15 / Rencontre in-
tergénérationnelle à la Maison de 
retraite de Martinvast 

Une fois / mois sans inscription 

Vendredi 9h15-10h / Eveil corporel  
au RAM 

Sur inscriptions 

1er semestre pour les enfants à 
partir de 20 mois 

*Lundi 12 novembre 2018   

20h30-22h 

Echanges professionnels  
au RAM 

Sur inscriptions 

Animation LUDIVER 

«  Apprivoisons la nuit » 

De 10h à 11h (RDV 9h50 à 
Tonneville) 

-COMPLET- 

Mardi 9h30-11h Ludothèque 

Rue de la Moignerie à Tourlaville / 
Sans inscriptions 

Ouvert aux parents 

             1er groupe: 9h30 

             2ème groupe: 10h30 

Jour de la fête des anniversaires 



 

 

 

COUPON  REPONSE pour envoi de l’enquête aux parents 
 

Afin de connaître votre degré de satisfaction concernant les services du RAM et ainsi faire évoluer la 
structure, merci de bien vouloir retourner ce coupon  

 

Soit au RAM  

Soit par mail ram@douvedivette.fr 

Soit le transmettre par l’intermédiaire de l’assistante maternelle de votre enfant 

 

Adresse mail:…………………………………………………………………………………….. 

 

Merci de votre collaboration 

C.VALOGNES 

Animatrice du RAM 

COUPON  REPONSE pour envoi de l’enquête aux parents 
 

Afin de connaître votre degré de satisfaction concernant les services du RAM et ainsi faire évoluer la 
structure, merci de bien vouloir retourner ce coupon  

 

Soit au RAM  

Soit par mail ram@douvedivette.fr 

Soit le transmettre par l’intermédiaire de l’assistante maternelle de votre enfant 

 

Adresse mail:…………………………………………………………………………………….. 

 

Merci de votre collaboration 

C.VALOGNES 

Animatrice du RAM 

COUPON  REPONSE pour envoi de l’enquête aux parents 
 

Afin de connaître votre degré de satisfaction concernant les services du RAM et ainsi faire évoluer la 
structure, merci de bien vouloir retourner ce coupon  

 

Soit au RAM  

Soit par mail ram@douvedivette.fr 

Soit le transmettre par l’intermédiaire de l’assistante maternelle de votre enfant 

 

Adresse mail:…………………………………………………………………………………….. 

 

Merci de votre collaboration 

C.VALOGNES 

Animatrice du RAM 


