
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 :  

Mardi de 9h30 à 11h15 (sauf indications contraires dans le 

programme)  dans le bâtiment communal multi-activités Rue 

Binet (près de l'école maternelle) Eterville.  (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  

Le programme du RAM 

Les p’tits loups  

de l’Odon 
Mai - Juin 2018 

 



En Mai ... 

Préservons les tout-petits des écrans : 

 En association avec plusieurs RAM du secteur, Nous 

proposons aux assistants maternels, et aux parents une matinée 

d’information sur le thème.  

 

« Préservons les tout-petits des écrans »  

  

Le samedi 26  mai 

10h à 12h00  

Salle de la Londe - 6 rue nouvelle 

Saint Manvieu Norrey 

 

 Quelle influence ont les écrans sur le développement des 

jeunes enfants ?  

 Pourquoi et comment poser des limites ?  

 La rencontre sera animée par Anne Lefebvre, psychologue et 

l ‘Association pour l ‘Éducation à la Réduction du Temps d’Écran 

(ALERTE)  

Inscriptions obligatoires auprès de votre animatrice de RAM  

avant le 15 mai 

Atelier de Bretteville sur Odon 

Dates Activité  

Jeudi 17 mai Une surprise pour les gens qu’on aime  ! 

Jeudi 24 mai Une surprise pour les gens qu’on aime  ! 

Jeudi 31 mai 

Éveil musical et corporel 

Au Dojo  

Vêtements confortables souhaités 

Jeudi 7 juin  Phitt phitt, bulles et paillettes 

Jeudi 14 juin  Jeu de couleurs  

Jeudi 21 juin 
L’atelier de Charly   

(attention atelier limité à 12 participants) 

Vendredi 29 juin  On se dit « au revoir » 

Les ateliers auront lieu de 9h45 à 11h30 

au centre socio culturel.  

       1, rue de la Baronnerie  

Les ateliers sont  

sur inscription 



Dates Activité  

Mardi 15 mai Une surprise pour les gens qu’on aime  ! 

Mardi 22 mai Une surprise pour les gens qu’on aime  ! 

Mardi 29 mai 
Éveil musical et corporel 

Vêtements confortables souhaités 

Mardi 5 juin Pshitt pshitt, bulles et paillettes 

Mardi 12 juin Sortie à la ferme de Canon  

Mardi 19 juin   
L’atelier de Charly   

(attention atelier limité à 12 participants 

Mardi 26 juin  On se dit « au revoir » 

Atelier d’Eterville 

 

Les ateliers auront lieu de 9h30 à 11h15 dans le bâtiment communal 

multi-activités 

Rue Binet (près de l'école maternelle) 

Les ateliers sont sur inscription 

« Accompagner l’enfant dans ses émotions – opposition, 

agressivité, conflit» 

La soirée sera animé par Mme Blandine de GOUSSENCOURT 

psychomotricienne et Monsieur GUITTON psychothérapeute.  

Le Mardi 3 Juillet 

20h15  à 22h15 

Lieu à confirmer 

Sur inscriptions  

 

L’atelier de Charly  : 

 Claudio le clown , un artiste maladroit, nous rendra visite. Il 

va nous en faire voir de toutes les couleurs …. 

Eterville : Le mardi 19 juin 

Bretteville sur Odon : Le jeudi 21 juin 

10h à 11h  

Dans les salles d ‘activité habituelles.  

 

A la demande de l 'intervenant je ne pourrais prendre que 12 

inscriptions. Les places sont réservées aux personnes n ‘ayant 

pas encore participées 

 



Tous en fête : 

 

 

 

 

 

 

Aura lieu le : 

Samedi 9 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.  

En Juin... 

Les vacances scolaires :  

 Du Samedi 7 juillet au 

 Dimanche 2 septembre 2018.  

Il n’y aura pas d’atelier pendant cette 

période. 

On se dit « au revoir » : 

  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 un pique nique pour ceux qui pourront rester le 

midi.  

   Les inscriptions sont Obligatoires, les parents sont bienvenus 

Eterville le mardi 26 juin   

Bretteville sur Odon le 

vendredi 29 juin  

Rendez vous a l’entrée 

à 10 h  

La ferme de Canon  : 

 La ferme de canon est une ferme pédagogique hébergeant 

plus de 1200 animaux. Les enfants pourront caresser Gustave, le 

cochon du Vietnam, Ratapoil, le bouc angora, ou Belotte, le lama, et 

plein d’ ‘autres animaux.  

   Les inscriptions sont Obligatoires, les parents sont 

bienvenus* en cas d’empêchement 

merci de prévenir au 06 72 92 79 76 

Mardi 12 juin  2018  

Rendez vous a l’entrée à 10 h  

Le RAM ne pourra prendre en charge le droit 

d ‘entrée que pour un accompagnant par 

enfant hors assistante maternelle. 

En Juin 


