
  

 

 

                                             Activités manuelles 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

activité 

 
Cirque avec l’association Bric Arts Brac 

 

 

 
La cabane à livres du Ram             Activité manuelle 

 

 

INFORMATION : 

A partir du 3 avril 2018, le RAM étend son activité sur 
l’agglomération Nord de Lisieux pour les temps collectifs et accueil 
sur rendez-vous. Le programme d’avril 2018 vous en informera. 
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Contact : Sophie MARY 02 31 63 89 66 - 06 30 76 73 10 

Animatrice du RAM Cambremer – Lisieux Nord 
Rue de Verdun 14340 Cambremer 

ram.cambremer@mfn-ssam.fr 
 
 

Accueil  téléphonique : 
Lundi : 8h30-17h 
Mardi : 8h30-16h30  
Mercredi 10h-17h45 
Jeudi : 13h30-17h 
Vendredi : 13h30-16h30 
Accueil sur rendez-vous : 
Mercredi 10h-17h45 
Jeudi : 13h30-17h 
Vendredi : 13h30-16h30 
 

  
LES TEMPS COLLECTIFS DU 

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 
 CAMBREMER – LISIEUX NORD n°22                                           

                                                             
 

Temps collectifs : 
Jeudi : 9h15 à 11h30 
Vendredi : 9h15 à 11h30 

Le RAM est un service 
public gratuit à 
destination du public des 
communes suivantes : 
Cambremer, Montreuil en 
Auge, Notre Dame 
d’Estrées-Corbon Notre 
Dame de Livaye, Saint 
Laurent du Mont, Saint 
Ouen le Pin. 

RETOUR EN IMAGES 
Des mois de janvier et février 2018 

mailto:ram.cambremer@mfn-ssam.fr


Inscriptions aux ateliers  
Les ateliers d’éveil ont lieu au RAM à Cambremer le jeudi et 
vendredi de 9h30 à 11h30. 
Les ateliers sont réservés au(x) assistant(e)s maternel(le)s, 
préalablement inscrit(e) au relais, aux enfants et parent(s) 
employeur(s) de ces mêmes professionnel(le)s. 
Il est nécessaire de vous munir de l’autorisation obligatoire pour la 
première participation de l’enfant, et de chaussons et de couches si 
besoin. 
 

MARS 2018  
 

Dates Thèmes 

Du 5 au 9 mars Le RAM est fermé pour congés de l’animatrice 

Mercredi 14 mars 
Lisieux 

Contes Vallée d’Auge pour les 2/4 ans à 9h45 ou 
10h30 au Centre socio-culturel de Hauteville 

Jeudi 15 mars 
Cambremer  

Peinture 

Vendredi 16 mars 
Cambremer 

Inscription obligatoire 

Découverte des arts du cirque  
avec l’association Bric Arts Brac  

en accueil échelonné entre 9h30 et 11h 
Inscription obligatoire 

Jeudi 22 mars 
Cambremer 

Motricité 

Vendredi 23 mars 
Cambremer 

Motricité 

Jeudi 29 mars 
Cambremer 

Préparons ensemble une pâte à gaufre 
Dégustation 

Vendredi 30 mars 
Cambremer 

Préparons ensemble une pâte à gaufre 
Dégustation  

                     

                                          

 

 
Les conteuses de l'association Contes Vallée d'Auge berceront et 
enthousiasmeront les enfants avec leurs histoires et leurs chansonnettes 
les mercredi 14 mars et 11 avril : 
- séances à 9h45 et 10h30 pour les toutes petites oreilles (2 à 4 ans). 
Durée : 30 mn. 
- séance à 15h pour les petites oreilles (5-7 ans). Durée : 40 mn 
Entrée libre dans la mesure des places disponibles. Rendez-vous au centre 
socio-culturel CAF Hauteville de Lisieux. 

 
Sortie au château de Mézidon-Canon :  

Mardi 10 avril à partir de 9h45 
Avec les RAM St Pierre sur Dives, Orbec et Mézidon-Canon 

 
 
 
 
 
 

          Finition du tapis de lecture du RAM 
Mercredi 28 mars de 18h30 à 20h au RAM Cambremer 

Cette soirée a pour but de finaliser la couture des différents coussins du 
tapis et d’envisager la suite : l’animer, le conter, l’emprunter. 

 
Echanges de pratiques professionnelles entre assistants maternels 

Jeudi 12 avril à la Maison de la petite enfance de Lisieux à 20h  
Soirée animée par Romuald Leclerc, thérapeute familial et anthropologue. 
L’objectif est de partager vos expériences professionnelles et de prendre 

du recul sur des situations vécues. 
En partenariat avec les RAM Lisieux, Orbec et Secteur Dozulé. 

SAMEDI ET SOIRÉES THEMATIQUES  
Inscription obligatoire auprès de l’animatrice  

 

LES SORTIES  
Inscription obligatoire auprès de l’animatrice  

 


