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Les Ateliers du relais 
 

  

 

Ces ateliers sont destinés aux enfants et aux assistantes maternelles qui désirent partager un 

moment de plaisir commun. C’est un lieu totalement gratuit, ouvert de 9h à 11h30 au Relais d’Assistantes Maternelles 

dans le pôle scolaire de la Barre en Ouche. Vous pouvez venir à l’heure que vous voulez et repartir quand vous 

l’aurez décidé entre ces deux horaires et selon votre organisation et le rythme des enfants accueillis. 

 

 

 

 

 

Ces ateliers sont ouverts aux assistantes maternelles et les enfants accueillis (en priorité les 0/3 ans). 

Il sera demandé pour la rentrée une autorisation parentale. Pour que les tous petits puissent sans soucis crapahuter 

au sol, il est nécessaire de prévoir pour les adultes et les enfants marchants, des chaussons ou des chaussettes 

antidérapantes. 
 

MOIS DATE ATELIER 

Juillet Mardi 3 Guirlande de poissons ou ballade 

 

Vendredi 6 Crème au chocolat 

Mardi 10 Cornet de glace en peinture gonflante ou ballade 

Vendredi 13 Mosaïque ou ballade 

Mardi 17 Eveil moteur aux Jonquerets-de-Livet et pic-nique 

Vendredi 20 Jeux d’eau au RAM 

Mardi 24 Médiathèque 

Vendredi 27 Jeux libres pour la dernières journée 

 Mardi 31 Vacances 

Aout Vendredi 3 Vacances  
 

 

 

Mardi 7 Vacances 

Vendredi 10 Vacances 

Mardi 14 Vacances 

Vendredi 17 Vacances 

Mardi 21 Vacances 

Vendredi 24 Vacances 

Mardi 28 Retrouvailles et redécouverte avec le RAM 

Vendredi 31 Retrouvailles et redécouverte avec le RAM 
 

Pour les séances médiathèque : Sarah nous accueille à partir de 9h à la médiathèque et les séances commencent à partir 

de 9h30. 

 

Atelier jeux d’eau : pour ce moment de détente, je vous accueillerai dans les locaux vidés pour plus d’espace. Je vous 

demanderai d’amener des serviettes et éventuellement des vêtements de rechange pour les enfants. 

Le Ram fournira les couches piscine. C’est pour cela que je vous demande de me dire qui sera présent et avec quels 

enfants pour adaptés la taille des couches. 
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Informations diverses 

 
 

Beaucoup d’ateliers sont dédoublés avec la possibilité de faire des sorties avec les enfants pour profiter du beau temps… ce 

que nous espérons tous en ce mois de juillet. De même, si le temps le permet, la dernière séance de médiathèque se fera en 

extérieur…. 

 

Le Relais sera fermé pour les vacances d’été du lundi 30 juillet au vendredi 24 août inclus. 

 

Les deux premières journées d’ateliers seront l’occasion de se retrouver, de faire connaissance avec les nouveaux enfants et 

de redécouvrir le Ram qui devrait, normalement avoir connu quelques changements pendant la fermeture. 

 

Merci de prendre note aussi qu’une réunion de rentrée sera organisée courant septembre pour évoquer tous ensemble les idées, 

les sorties possibles, de nouvelles activités, des envies d’intervenants…. 

 

N’hésitez pas de votre côté à me remonter vos remarques, suggestions et questions pour continuer notre travail en commun… 

 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter Stéphanie DUPUIS au RAM de la Commune Nouvelle de 

Mesnil-en-Ouche 

• Au 06 45 79 50 12 

• Au 02 32 44 40 50  

• Par mail : enfance@meo27.fr 
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