
Relais d’assistants maternels 

Les p’tits loups de l ‘Odon 

8 Allée de la ferme 

14930 Eterville  

02 31 47 69 77 

ram.ptitsloupsdelodon@mfn-ssam.fr 

Renseignements utiles 

  

Les ateliers :  

Vendredi de 10h à 11h30 (sauf indications contraires dans le 

programme)  . Pendant les travaux des rencontres sont 

organisées dans la bibliothèque.  (sur inscriptions)  

Jeudi de 9h45 à 11h30 (sauf indications contraires dans le 

programme) au centre socio culturel de Bretteville sur Odon. (sur 

inscriptions)  

Pour toutes les inscriptions, en cas d’empêchement de dernière 

minute, merci de prévenir au 06 72 92 79 76, afin de ne pas faire 

attendre le groupe et les intervenants 

Les permanences :  

Le Mardi de 13h30 à 16h 30 sur rendez-vous.  

Le Vendredi de 13h30 à 16h30  sur rendez-vous.  

Rendez vous possible le midi ou après 17h sur demande  

Programme  

Mai - Juin 2019 



Les ateliers d’Eterville :  

 Pendant la durée des travaux du futur RAM, les ateliers ne peuvent 

avoir lieu normalement. Les déplacements à Bretteville sur Odon n ‘étant 

pas possible pour les Assistantes maternelles d’Eterville.  

 Des rencontres sont toutefois maintenues le vendredi matin à la biblio-

thèque d’Eterville. L’espace ne permet pas l’accueil dans les mêmes condi-

tions qu’avant. Cependant il est important pour les professionnelles et les 

enfants de pouvoir maintenir ce temps de rencontre et de socialisation.  

 Cette situation est provisoire, je vous remercie donc de votre compré-

hension.  

En Mai 

Les 10 ans du RAM : 

 Je vous propose de nous retrouver afin de réunir les plus beau 

moment du RAM et de préparer comme il se doit son anniversaire.  

 Photos et anecdotes seront les bienvenues ainsi que toutes 

autres idées.  

 

Le mardi 7 mai et le mardi 18 juin.  

Horaire et Lieu à confirmer.  

Les inscriptions sont Obligatoires 

Dates Activité  

Jeudi 2 mai Éveil musical (sans intervenant) 

jeudi 9 mai Transvasement  

Jeudi 16 mai Éveil sensoriel avec la crèche  

Jeudi 23 mai Les ateliers de Charly  

Jeudi 30 mai Férié 

Jeudi 6 juin  Fête des parents 

Jeudi 13 juin  La météo dans tous ses états  

Jeudi 20 juin Expression  artistique libre  

Jeudi 27 juin Fête de l ‘été au parc  

Atelier de Bretteville sur Odon 

Les ateliers auront lieu de 9h45 à 11h30 

au centre socio culturel.  

       1, rue de la Baronnerie  

sur inscription 

 



Dates Activité  

Vendredi 3 mai Éveil musical (sans intervenant) 

Vendredi 10 mai Rencontre à la bibliothèque  

Vendredi 17 mai Éveil sensoriel  

Vendredi 24 mai Rencontre à la bibliothèque  

Vendredi 31 mai  Rencontre à la bibliothèque  

Vendredi 7 juin  Fête des parents  

Vendredi 14 juin  La météo dans tous ses états  

Vendredi 21 juin  Expression  artistique libre  

Vendredi 28 juin Fête de l ‘été au parc  

Rencontre d’Eterville 

Les rencontres auront lieu de 10h à 11h30 

À la bibliothèque d ‘Eterville  

sur inscription 

Les activités proposées sont à titre indicatifs, des changements peuvent être 

apportés en fonction de la météo, de la disponibilité des locaux, ou du rythme des 

enfants.  

 

L’atelier de Charly  : 

 Django est le musicien de la troupe. Chaque soir au clair de 

lune, il troque sa plume pour écrire ses mots. Sauf qu'un matin, 

ses instruments ont disparu...Au secours! 

Eterville :  date à reporter  en octobre 

Bretteville sur Odon : Le jeudi 23 Mai 

10h à 11h  

Dans les salles d ‘activité habituelles.  

Les inscriptions sont Obligatoires 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Les assistantes maternelles dans le cadre de l ‘association l ‘île 

aux nounous, la crèche Galipette et votre RAM seront présent pour 

cette journée festive. Des animations y seront proposées pour les 

enfants. 

Samedi 8 juin 2018  

De 11h à 18h 

Au terrain des sport de Bretteville sur Odon 

 Venez nombreux profiter des différentes animations proposées 

par les acteurs de la vie associative de la commune.  

Les vacances scolaires :  

 Du Samedi 6 Juillet 2019 au 

 Dimanche 1 septembre 2019 inclus.  

Il n’y aura pas d’atelier pendant cette 

période. 

En Juin 

 

La fête de l ’été au parc  : 

  Pour les derniers ateliers de l ‘année je vous propose de 

nous retrouver aux parcs de vos communes pour partager des 

jeux d’extérieurs et nous dire « au revoir ».  

 

Les inscriptions sont Obligatoires,  

les parents sont bienvenus 

Eterville le Vendredi 28 juin   

Bretteville sur Odon le jeudi 27 juin  

Rendez vous a l’entrée à 10 h  

Fond documentaire : 

 Le RAM est désormais abonné aux magazines : 

Assistantes maternelles magazine 

EJE « Le journal des éducateurs de jeunes enfants » 

Vous pouvez les emprunter auprès du RAM ainsi que les 

livres du fond documentaire. De nouveaux titres sont disponibles 

sur la psychomotricité, les émotions, et la communication 

bienveillante.  

Un catalogue est en préparation.   


