AVRIL à
JUILLET 2022

Contact :

Gwénola COULIBALY
Place Charles Vauvrecy
14930 MALTOT

02.31.57.52.54
06.87.48.21.29
rpe.frimousses@mfn-ssam.fr

Inscriptions aux matinées d'éveil
À destination des enfants accueillis chez une assistante maternelle agréée, par une garde à
domicile et aux parents qui emploient sur le territoire du RAM Frimousses

Les matinées d’éveil ont lieu de 9h30 à 11h30 :
➢ Maltot, salle du Ram, Place Charles Vauvrecy : jeudi et vendredi
➢ Esquay Notre Dame, salle polyvalente, (près du stade) : mardi
semaine paire
➢ Laize-Clinchamps, salle de la garderie périscolaire, 13 rue des 2
Fermes : mardi semaine impaire

L’inscription
L’inscription se
se fait
fait de
de manière
manière individuelle
individuelle ::
Par téléphone : 02.31.57.52.54
: ram.frimousses@mfn-ssam.fr
(une confirmation vous
mail
: rpe.frimousses@mfn-ssam.fr
seraPar
alors
envoyée)
(une
vous sera
alors envoyée)
Merci
de confirmation
préciser vos noms/
prénoms,
professionnel

Merci
de préciser
vos noms/
prénoms,
professionnel
l’accueil
de l’accueil
individuel
ou parent
employeur,
lesde
jours
et
individuel ou parent employeur, les jours et dates choisis, les
dates choisis, les noms/prénoms/âges des enfants que
noms/prénoms/âges des enfants que vous accompagnez.

vous accompagnez.

Inscriptions à partir
de
Mardi 29 mars
Mercredi 11 mai

Numéros des semaines
14/17/18/19/20
21 /22/23/24/25/26

Nombre de choix
possibles
3
4

BONUS (liste d’attente)
2
2

Tel : 02 31 57 52 54/ 06 87 48 21 29
rpe.frimousses@mfn-ssam.fr

Mardi 05 avril
Esquay Notre Dame

Œuf Poule ?

Jeudi 07 avril : pas d’atelier
d’éveil

Vendredi 08 avril
Maltot
Il n’y a pas de matinées d’éveil pendant les vacances scolaires
Le RPE est fermé du 18 avril au 22 avril inclus.

Semaine
14

Mardi 26 avril

BB en mouvement

Laize-Clinchamps

Semaine
17

Jeudi 28 avril
Maltot
Vendredi 29 avril
Maltot

Mardi 03 mai
Esquay Notre Dame

Des perles et des bouchons

Semaine
18

Jeudi 05 mai : pas d’atelier
d’éveil

Vendredi 06 mai
Maltot

Mardi 10 mai
Maltot

Jeudi 12 mai

Dans ma bulle…
Séance à 9h30 ou 10h30

Maltot

Dans ma bulle….
Inspirée de l’approche Snoezelen, une matinée hors du
temps est proposée à travers des expériences sensorielles.
L’idée est de créer du bien-être dans un espace et un climat sécurisant.
Il s’agit d’un temps de rencontre adulte/enfants non directif dans une
bulle sensorielle. L’adulte laissera l’enfant s’exprimer librement, sans
intervenir, pour lui permettre de vivre l’instant présent.
Ainsi, enfants et adultes pourront partager un temps de découverte dans
un environnement sécurisé et sécurisant.
Pour un bon déroulement de ces séances, des petits groupes seront
constitués : maximum 6 enfants/groupe.
Durée de la bulle sensorielle : 20 minutes.

Semaine
19

Les Florie’stoires de
l’arrosoir

Semaine
19

Florie Drouet propose une animation littéraire intitulée

Vendredi 13 mai
Maltot

« Voyage au pays des rêves »
2 séances ;

9h30 ou 10h30

Il était une fois une
jardinière qui semait
dans la terre des images
et des mots. Un pur
moment de douceur qui
navigue entre la poésie
et le merveilleux…

Mardi 17 mai

Semaine
20

CAEN

Les RPE de la CCVOO proposent une chasse aux petites
bêtes à la Colline aux Oiseaux à Caen.

Horaire : RDV 10h30 devant la volière (entrée de la Colline aux Oiseaux)
Colline aux Oiseaux, Avenue de l'Amiral Mountbatten, 14000 Caen

Public : Assistants Maternels, gardes à domicile et parents-employeurs
Penser à : Chapeaux, lunettes de soleil, crème solaire, eau…
Possibilité de pique-niquer.

Jeudi 19 mai

Semaine
20

Maltot

Vendredi 20 mai
Maltot

.

Mardi 24 mai
Laize-Clinchamps

Raconte-moi
une histoire…

Mardi 31 mai

Semaine
22

Esquay Notre Dame

Jeudi 2 juin
Maltot
Vendredi 3 juin
Maltot
Mardi 7 juin
Laize-Clinchamps

Les billes colorées

Jeudi 9 juin
Maltot
Vendredi 10 juin
Maltot
Mardi 14 juin
Esquay Notre Dame

Eau H2Ô

Jeudi 16 juin
Maltot
Vendredi 17 juin
Maltot
Mardi 21 juin
Laize-Clinchamps

Jeudi 23 juin
Maltot
Vendredi 24 juin
Feuguerolles- Bully

Semaine
21

Saveurs d’été
Pousse, petite pousse
Spectacle en extérieur

Semaine
23

Semaine
24

Semaine
25

Pousse, petite pousse…
Séverine Lebrun, musicienne et Séverine Lebrun, musicienne et chanteuse, & Caroline
Flamant, plasticienne et comédienne, proposent un spectacle en plein air prenant en
compte le paysage visuel et sonore qui nous entoure.

Vendredi 24 juin
À la fin de la représentation, les Relais de la CCVOO vous proposent de se retrouver
autour d'un pique-nique convivial suivi d'une sieste musicale.

Horaire et lieu : Rendez-vous à 10h 15 au Parc communal Le Manoir du Vivier à
Feuguerolles Bully

Public : Assistants Maternels, gardes à domicile et parents-employeurs
Penser à : Chapeaux, lunettes de soleil, crème solaire, eau…

tation, les Relais de la CCVOO vous proposent de se retrouver autour
d'un pique-nique convivial suivi d'une sieste musicale.

Mardi 28 juin
Esquay Notre Dame

Jeudi 30 juin
Maltot
Vendredi 1er juillet
Evrecy

1, 2, 3 Soleil !

Horaire et lieu : rdv à 10h 15 au Parc communal Le Manoir du Vivier —
Feuguerolles Bully

Public : Assistants Maternels, gardes à domicile et parents-employeurs
Penser à : Chapeaux, lunettes de soleil, crème solaire, eau…

Lecture en plein air

Rendez-vous à 10h au parc du Moulin d’Evrecy.
En partenariat avec les médiathèques d’Evrecy et
de Fontaine-Etoupefour et le RPE Lutins.
Informations supplémentaires à venir.

Semaine
26

