
Prog’RAM
du Relai Petite Enfance

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 RPE
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

       rpe@souleuvreenbocage.fr
       Animatrice : Camille AUGER

Janvier - février - mars 2022



Lundi 3 La Graverie

Goûter de début d’année
Mardi 4 Campeaux

Jeudi 6 Le Bény Bocage

Vendredi 7 Le Tourneur

Lundi 10 La Graverie Diverses pâtes à modeler

Mardi 11
Pas de matinée d’éveil

Jeudi 13

Vendredi 14 Le Tourneur
NOUVEAU GROUPE : Projet autour de 
« l’observation de l’enfant » animé par Ma-
dame MEURISSE. Séance n°1

Lundi 17 La Graverie
Un adorable bonhomme  
de neigeMardi 18 Campeaux

Jeudi 20 Le Bény Bocage

Vendredi 21 Bibli’ de Bény Bocage Lecture individuelle avec Corinne
10h-11h30

Lundi 24 La Graverie

Peinture glacéeMardi 25 Campeaux

Jeudi 27 Le Bény Bocage

Vendredi 28 Le Tourneur
Projet autour de « l’observation de l’en-
fant » animé par Madame MEURISSE. 
Séance n°2

Lundi 31 Pas de matinée d’éveil

Inscription obligatoire pour toutes les activitésJanvier

Petit mot de l’animatrice : Un début d’année sous le signe du changement ! 
Notamment avec l’entrée en vigueur de la Nouvelle Convention. On espère tous 
que cette nouvelle année sera moins ponctuée par le Covid. En attendant, je 
vous souhaite une très belle et bonne année, une parfaite santé, de nombreux 
projets et du bonheur à n’en plus finir. A très vite !
       Camille



Mardi 1 Campeaux
PLOUF !

Jeudi 3 Le Bény Bocage

Vendredi 4 Le Tourneur Projet autour de « l’observation de l’enfant » 
animé par Madame MEURISSE. Séance n°3 

Vacances scolaires
Matinée avec RECREA

Se rapprocher de l’animatrice si intéressée

Lundi 21 La Graverie
Chandeleur du Relais

Mardi 22 Campeaux

Jeudi 24 Pas de matinée d’éveil

Jeudi 24 Février
Vire, centre socioculturel 
Charles Lemaitre
Rdv à 19h45

Présentation de la Nouvelle Convention 
Collective par Madame GOUSSET conjointement 
avec les RPE de Vire.

Vendredi 25 Bibli de Bény
Lecture individuelle avec Corinne
10h-11h30

Lundi 28 Au bal masqué

FévrierInscription obligatoire pour toutes les activités

Vous vous questionnez sur votre avenir professionnel ? Une possible 
reconversion ?
Le métier d’assistant maternel, vous connaissez ? Il vous intéresse ?
Contribuer à l’éveil des tous petits, participer à leur développement, 
cela vous parle ?
Certaines communes manquent de professionnel de l’accueil indivi-
duel.
N’hésitez pas à contacter la responsable animatrice du Relais afin 
d’échanger sur le métier, la formation, votre projet…



Mardi 1 Campeaux

Au bal masquéJeudi 3 Le Bény Bocage

Vendredi 4 Le Tourneur

Lundi 7

Patouille et transvasement
Mardi 8 Campeaux

Jeudi 10 Le Bény Bocage

Vendredi 11 Le Tourneur

Lundi 14
Peinture aux pieds deux groupes : 9h30 ou 
10h30
(Prévoir un change)

Mardi 15 Pas de matinée d’éveil

Jeudi 17 Le Bény Bocage Peinture aux pieds deux groupes : 9h30 ou 
10h30
(Prévoir un change)Vendredi 18 Le Tourneur

Lundi 21

AHHHHHHH ! Des insectes Mardi 22 Campeaux

Jeudi 24 Le Bény Bocage

Vendredi 25 Bibli de Bény Lecture individuelle avec Corinne
10h-11h30

Lundi 28
Détente…

Mardi 29 Campeaux

Jeudi 31 Le Bény Bocage
Eveil corporel et conté avec Aurélie de la 
compagnie Passeur de Rêve. Deux horaires 
au choix : 9h30 ou 10h30

Jeudi 31 Mars
Bény Bocage, Maison des Services

19h45

Soirée sur le thème de la Retraite avec Mr 
Le Louarn de la CARSAT. Organisé conjoin-
tement avec le RPE de Vire. 

Vendredi 1 Le Tourneur
Eveil corporel et conté avec Aurélie de la 
compagnie Passeur de Rêve. Deux horaires 
au choix : 9h30 ou 10h30

Mars Inscription obligatoire pour 
toutes les activités

Concernant la soirée retraite :
Il est recommandé à toutes les assistantes maternelles, quelques soit leur âge, de se rendre sur le site www.
lassuranceretraite afin de vous créer un espace personnel. Ce site vous permettra d’accéder en quelques 
clics à votre bilan retraite et d’autres informations complémentaires qui pourront vous être utiles.



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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