
Prog’RAM

CCAS de 
Souleuvre 
en Bocage

du Calvados

Permanences administratives
Le mardi de 13h15 à 18h00

Le mercredi de 8h30 à 12h30
Le jeudi de 13h15 à 17h00

Des rendez-vous peuvent être pris 
en dehors de ses créneaux 

Bureau administratif du RAM
1 place de la Mairie (1er étage de la Mairie) 

Le Bény Bocage
      14350 SOULEUVRE EN BOCAGE
02.31.59.77.18 ou  06.07.65.22.40
        ram@souleuvreenbocage.fr
       Animatrice : Camille AUGER

Novembre
Décembre 2021



Novembre
Lundi 8 * La Graverie

Tchak tchak tchak*
Mardi 9* Campeaux

Jeudi 11 FÉRIÉ

Vendredi 10 Pas de matinée d’éveil

Lundi 15 * La Graverie C’est la course !

Mardi 16 Pas de matinée d’éveil

Mardi 16* Maison des 
Services à 19h45

2eme soirée Groupe d’échange professionnel avec 
Raphaëlle THIEFFRY. Places limitées

Jeudi 18 Pas de matinée d’éveil

Vendredi 19 * Bibliothèque  
de Bény Lecture individuelle avec Corinne de 10h-11h30

Lundi 22* La Graverie

PLOUF !Mardi 23 * Campeaux

Jeudi 25 * Le Bény Bocage

Vendredi 26 * Le Tourneur

Projet autour de « l’observation de l’enfant » animé 
par Madame MEURISSE, Psychomotricienne : 
pourquoi observer, comment observer et dans 
quel but ? Projet sur 3 séances. Séance n°1

Lundi 29 Pas de matinée d’éveil

Mardi 30 * Campeaux Ensemble c’est mieux

*Inscriptions obligatoires
Attention, changement d’adresse mail pour le RAM à 
partir du 1er janvier 2022 : rpe@souleuvreenbocage.fr



Jeudi 2* Le Bény Bocage Ensemble c’est mieux

Vendredi 3* Le Tourneur
Projet autour de « l’observation de l’enfant » 
animé par Madame MEURISSE. Séance n°2

Lundi 6* La Graverie C’est l’hiver

Mardi 7* Salle des fêtes 
de Carville

Spectacle de fin d’année « L’escargot Gri-gri » 
Deux séances au choix : 9h30 ou 10h30

Jeudi 9* Le Bény Bocage C’est l’hiver

Vendredi 10* Le Tourneur Projet autour de « l’observation de l’enfant » 
animé par Madame MEURISSE. Séance n°3

Lundi 13* La Graverie Bricolage de Noel

Mardi 14 Pas de matinée d’éveil

Mardi 14* Maison des 
Services à 19h45

Soirée bricolage : fabrication d’un mobile ! Sur une 
base d’origami ou bien de collage/découpage… 
C’est vous qui choisirez. L’importance : bricoler en 
toute convivialité

Jeudi 16* Le Bény Bocage Bricolage de Noel

Vendredi 17* Bibliothèque de 
Bény Lecture individuelle avec Corinne de 10h-11h30

Décembre

*Inscriptions obligatoires

Petit mot de fin d’année : Les fêtes de fin d’année approche déjà à grand pas. 
Je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de Noel et de Jour de l’An avec 
vos proches et vos familles. Que ces instants de fêtes soient conviviaux et 
chaleureux, entouré d’amour et de joie ! On se retrouve en 2022 pour passer 
encore une année ensemble !
      Camille



On y vient rencontrer 
et échanger avec 
d’autres collègues 
sur la profession et 
l’exercice de son 
métier.

Pourquoi participer aux activités 
du Relais d’Assistantes Maternelles

On vient au RAM pour partager, 

découvrir, jouer, échanger, 

expérimenter et passer un 

moment de complicité avec ses 

enfants ou les enfants que l’on a 

en garde.

Les Indispensables pour les matinées d’éveil

Pensez à apporter des chaussons pour vous et 
les enfants pour les matinées d’éveil, prévoir 
une tenue peu fragile et qui aime les tâches et 
n’oubliez pas votre masque.

Une autorisation parentale obligatoire est à 
remplir et signer par les parents employeurs 
pour pouvoir participer aux matinées d’éveil.

L’attestation d’engagement doit être signée 
et rendue à l’animatrice du RAM pour pouvoir 
participer aux ateliers d’éveils. Celle-ci signifie 
que vous vous engagez à respecter le règlement 
de fonctionnement du RAM.

Pour les matinées qui nécessite inscription, 
veuillez prévenir l’animatrice si vous ne pouvez 
pas vous rendre à l’animation afin qu’elle puisse 
contacter d’autres de vos collègues sur liste 
d’attente (par mail, téléphone fixe ou portable)
ispensables pour les matinées d’éveil

Il faudra un minimum de 3 
adultes et 3 enfants inscrits 
pour que l’activité prévue 
(atelier, sortie,…) ait bien lieu. 
Merci de votre compréhension.

Le programme d’activités 
peut être modifié en fonction 
des actions sur lesquelles 
l’animatrice est amenée à 
participer.

Horaires et lieux pour les ateliers d’éveils .

La Graverie Lundi 9h30-11h30 Salle Marcel d’Anjou

Campeaux Mardi 9h30-11h30 Rue du Bourg, ancienne école

Le Bény Bocage Jeudi 9h30-11h30 Centre de Loisir RECREA, salle des petits

Le Tourneur Vendredi 9h30-11h30 Le Bourg, ancienne cantine

Les horaires et lieu d’accueil pour les matinées d’éveil au RAM ont été réfléchi par rapport aux 
horaires des écoles et les possibilités d’implantations sur le territoire. Elles sont modifiables sur 
accord collectif.
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