
  

JOURNAL N°5 

 Mars et Avril 2021 

           

RAM  

Cuver v i l le /D ém ouvi l le  

 

Mardi...……………….14h00 -  18h00 

Mercredi...............   9h00 - 13h00 

Jeudi......................14h00 - 17h30 

Vendredi................14h00 - 16h30 

PERMANENCES 

(sur rendez-vous ) 

Le Mardi  
au Centre de loisirs à CUVERVILLE 

Le Jeudi et le Vendredi 
au Centre de loisirs à DEMOUVILLE 

ATELIERS D’ÉVEIL 

   de 9h30 à 11h30 

RAM de Cuverville/Démouville  20 rue du Centre  14840 DEMOUVILLE 

Tél :  02.31.34.28.78           Port : 06.60.05.42.22       Mail : ram.cuvervilledemouville@fede14.admr.org 

                     Relais assistants maternels de Cuverville/Demouville 

                                                                 

Chers Parents et chers assistants maternels, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edito 

Veuillez trouver le programme du Relais pour Mars et Avril, en sachant 

qu’à tout moment, toutes les activités proposées peuvent à nouveau 

être annulées ou bien reportées suite à l’évolution de la crise sanitaire.   

Merci à vous de votre compréhension et au plaisir de vous retrouver  

à l’occasion de l’une de ces rencontres.  

 

Natacha SGARD, 

Animatrice du RAM de Cuverville/Démouville 



Petit rappel : comment participer aux matinées 
  

 En cette période de crise sanitaire, il est nécessaire de s’inscrire aux matinées 
d’éveil afin de garantir l’accueil tout en respectant les gestes barrières :  
 

○  Vous pouvez dès réception du programme, vous inscrire soit par mail, soit par télé-
phone en précisant le nombre d’enfants présents et d’adultes. Merci de prévenir tout 
changement tels que : annulation, enfant malade, etc... 
  

○   Vous devez obligatoirement avoir fourni l’autorisation parentale pour chaque enfant. 
Vous pouvez faire la demande auprès de l’animatrice. 
 

○   Vous devez respecter le protocole sanitaire mis en place par la fédération ADMR du 
Calvados, gestionnaire du RAM. Nous vous rappelons que toute personne adulte ou en-
fant, ne peuvent participer s’il y a des symptômes tels que : fièvre, toux, etc. Seule la rhi-
nite n’exclue pas la participation aux temps collectifs.  
 

○    Le nombre d’adultes est limité à 5 plus l’animatrice. 
  

○   Nous vous rappelons que lorsque vous arrivez, tout le monde doit se laver les mains, 
que tout adulte doit porter un masque chirurgical (pas de tissu) et de respecter une dis-
tance entre les adultes dans la mesure du possible. 
 

○    Enfin, le RAM tient un registre des personnes présentes avec leurs coordonnées. 
 

 Avec les beaux jours, enfin on l’espère ! Le RAM vous propose deux sorties 
et une soirée :
 ●   Le lundi 29 mars, RDV à 9h30 à la ferme de Roncheville pour une chasse aux 
œufs. N’oubliez pas soit un petit panier soit un petit sac pour chaque enfant. 
  

  

 

 

 ●    Le Lundi 19 avril, en partenariat avec le RAM « La petite libellule » nous vous 
proposons une balade chantée et dansée en présence de Didier Lohner, notre musicien. 
Afin de pouvoir accueillir tout le monde, nous vous proposerons deux créneaux horaires. 
Le lieu reste encore à définir. 
 ●    Le mardi 30 mars, le RAM vous propose une soirée brico-nounou. Le nombre 
maximale de personne est de 6 alors si vous souhaitez y participer n’hésitez pas à vous 
inscrire dès maintenant auprès de l’animatrice. Nous vous donnerons les attestations 
pour le couvre-feu. 

   Soirée et les sorties 



Programme des matinées d’éveil 
 Mars 2021 

Date Lieu activité 

Mardi 9 -    9h30-11h15 Cuverville Jeu libre 

Jeudi 11 -    9h30-11h15 Démouville Jeu libre 

 Vendredi 12 pas de matinée d’éveil 

Mardi 16   -     9h30—11h15 Cuverville Gommettes  

Jeudi 18 -     9h30—11h15 Démouville Gommettes 

Vendredi 19 - 9h30—11h15 Démouville Gommettes 

Avril 2021 

Date Lieu activité 

Jeudi 1 -     9h30-11h15 Démouville Brico-Pâques 

Vendredi 2 -     9h30-11h15 Démouville Brico-Pâques 

Mardi 6   -    9h30-11h15 Cuverville Corps en mouvement 

Jeudi 8   -    9h30-11h15 Démouville Corps en mouvement 

Vendredi 9  -    9h30-11h15 Démouville Corps en mouvement 

Mardi 13   -    9h30-11h15 Cuverville Transvasement 

Jeudi 15   -    9h30-11h15 Démouville Transvasement 

Vendredi 16   -    9h30-11h15 Démouville Transvasement 

Lundi 19 - 9h30-11h15 Lieu à définir Balade chantée avec Didier 

Mardi 20  -    9h30-11h15 Cuverville Jeux en bois 

Jeudi 22 -    9h30-11h15 Démouville Jeux en bois 

Vendredi 23  -    9h30-11h15 Démouville Jeux en bois 

Mardi 23  -    9h30-11h15 Cuverville Drôles d’histoires ! 

Jeudi 25  -    9h30-11h15 Démouville Drôles d’histoires ! 

Vendredi 26-  9h30 -11h15 Démouville Drôles d’histoires ! 

Lundi 29   -     9h30—11h15 À la ferme de Roncheville Chasse aux œufs ! 

Mardi 30 -     9h30—11h15 Cuverville Brico-Pâques 

Mardi 30 - 20h-22h Démouville Brico-nounou Pâques 

 

  

Programme des matinées d’éveil 



 

  

     Semaine Nationale de la Petite Enfance  

  

    
La Semaine Nationale de la Petite Enfance, est une semaine où les lieux d’accueil de la 
petite enfance s’animent, font du bruit, ouvrent leurs portes, se racontent… 

 

Une semaine où en théorie, partout sur le territoire, les professionnels accueillent les 
parents avec leurs enfants, où les parents passent du temps chez l’assistant maternel où 
à la crèche, où les tout-petits sont entourés des parents et des professionnels… 

 

Bref une semaine de rencontre pour cet heureux trio ! 
 

Pour la première fois le RAM de Cuverville/Démouville,  s’est engagé dans cette aventure  
et ce malgré la crise sanitaire où  les rencontres sont mises à mal.  
 

Alors, sans braver les interdits, profitons de cette semaine, tout en respectant bien évi-
dement les gestes barrières et où petits et grands s’émerveilleront...autour de drôles 
d’histoires. 
 

Nous vous invitons parents, enfants et assistants maternels à venir au RAM le 23, 25 et 
26 mars pour raconter une ou plusieurs histoires de la maison et qui sait peut-être que 
Natacha vous racontera à son tour de drôles d’histoires.  
 

 

   

Le vendredi 12 mars 2021 de 14h00 à 15h30, une vision conférence est organisée en pré-
sence de ROSKAM Isabelle, professeure de psychologie du développement et directrice 
de Recherche à l’Université de Louvain sur la thématique du burn-out parental.  
 

Une thématique qui résonne alors que les incertitudes demeurent face à la situation sa-
nitaire dans le monde, que les parents s’inquiètent et que les professionnels de la petite 
enfance sont parfois démunis et eux-mêmes épuisés. 
 

Cette spécialiste internationale reconnue dans le domaine de la parentalité et du déve-
loppement de l’enfant répondra aux différentes interrogations telles que : 
 

En quoi consiste ce burn-out ? Quels en sont les causes, les symptômes puis les risques 
pour les parents, le couple, les enfants ? Comment l’éviter et trouver les ressources pour 
en sortir ? Comment les professionnels de la petite enfance peuvent-ils être à l’écoute et 
aidants vis-à-vis des parents concernés ? 

 

Pour vous inscrire allez sur  le lien suivant : https://webikeo.fr/515391/form?
webinar=100046111 sinon si vous n’êtes pas disponible ce jour-là et que vous souhaitez 
visionner par la suite la visio conférence, nous vous invitons à vous inscrire. Vous rece-
vrez par mail le lien qui vous permettra de visionner en « replay ». 

     Semaine Nationale de la Petite Enfance  Le Burn-out Parental : le comprendre, le prévenir et s’en sortir  


