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

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

Programme
Novembre - Décembre 2018

Infos Ram
Un logo pour le RAM :
Parce qu’avec un logo, on est toujours plus beau !
Le sondage est désormais clos et votre RAM à un nouveau logo.
Les votes étaient serrés, mais le Logo 1 a recueilli le plus de
voies.

Atelier de Bretteville sur Odon
Dates

Activité

Jeudi 8 novembre

Tampons

Jeudi 15 novembre

Les ateliers de Charly

Jeudi 22 novembre

Peinture libre

Jeudi 29 novembre

Manipulation

Mardi 4 décembre

Spectacle de Noël

Jeudi 13 Décembre

Les ateliers de Charly

Jeudi 20 Décembre

Fêtons Noël ensemble !

Jeudi 25 octobre

Vacances scolaires

Je vous remercie de votre participation.
Logo 1 :

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
bibliothèque d’Eterville. L’espace ne permet pas l’accueil dans les mêmes conditions 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
compréhension.

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.

Les ateliers auront lieu de 9h45 à 11h30
au centre socio culturel.
1, rue de la Baronnerie
sur inscription

Rencontre d’Eterville
Dates

Activité

En Novembre… et décembre
L’atelier de Charly :
Charly est de retour avec de nouvelles aventures…

Vendredi 9 Novembre
Vendredi 16 novembre

Les ateliers de Charly

Machka est une maman chat ayant trois chatons vagabonds mais
tellement adorables. Dans quelles aventures nous conduira ces jeunes chatons?
Bretteville sur Odon (au centre socioculturel) :
Le jeudi 15 Novembre

Vendredi 23 novembre

Eterville (à la bibliothèque) : Le vendredi 16 Novembre
Vendredi 30 novembre

10h à 11h
~~~~~~

Mardi 4 Décembre

Spectacle de Noël

Vendredi 14 décembre

Les ateliers de Charly

Jeudi 20 décembre

Fêtons Noël ensemble !

Luis avec son grand nez, ses petites moustaches et son beau nœud papillon est le
dompteur du cirque. Sauf qu'aujourd'hui tous les animaux le rendent chèvre et lui
chantent un air différent. Sera-t-il prêt pour le spectacle?
Bretteville sur Odon (au centre socioculturel) :
Le jeudi 13 décembre

Mardi 23 octobre

Vacances scolaires

Eterville (à la bibliothèque) : Le vendredi 14 décembre
10h à 11h

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.

Les rencontres auront lieu de 10h à 11h30
À la bibliothèque d ‘Eterville
sur inscription

Places limités à 15 enfants(qui marche) Pour Bretteville sur odon
et 15 personnes à Eterville.
Inscriptions obligatoires

En Décembre...
Spectacle de Noël :

Bouldi et Bouldo Fêtent Noël au cirque

Fêtons Noël ensemble :
Avant de nous dire « Au revoir et à l ‘année prochaine », je
vous propose de nous réunir autour d’histoires, de comptines et
d’un petit gouter. Pour cet événements, je souhaite réunir les
enfants, parents, et assistantes maternelles des deux communes.

Le Mardi 4 Décembre À 10 h
Au centre socioculturel de Bretteville sur odon

Nos fameux artistes saltimbanques se donnent rendez-vous sur la piste, pour
offrir un spectacle éblouissant en l’honneur du Père Noël.
Lumières, paillettes, pirouettes et roulements de tambour pour….
- Ernesto le chat acrobate,
- Les chiots, Wif, Waf, Wouf, virtuoses de la vocalise,
- Les oiseaux voltigeurs,
- Le lapin magicien,
- Francis, le hamster dompteur de lion,
- Sans oublier Bouldo le clown.
La participation des enfants et du Père Noël sont indispensables au succès de
ce spectacle féérique.
Les parents sont les
bienvenus, les inscriptions
sont obligatoires.

Le jeudi 20 décembre 2018
10h à 11h30
Centre socioculturel de Bretteville sur odon

Comme l ‘an passé j ‘aimerais faire appel à vos nombreux
talents pour que tout le monde participe à sa façon. Vous pouvez
donc me proposer vos idées d ‘animations, de dégustation etc…
pour que j’organisation cette matinée avec vous.
Les parents sont les bienvenus,
les inscriptions sont obligatoires

Les vacances scolaires :
Du Samedi 22 Décembre 2018 au
Dimanche 6 Janvier 2019.
Il n’y aura pas d’atelier pendant cette
période.

