
 

  Au Relais…  
 

 

 

 

 

 

 

 

Anaïs, Sarah et Lucyle vous proposent le programme d’animations du RAMI. 
 Tous les rendez-vous sont ouverts à l’ensemble des assistantes maternelles du territoire de l’Agglomération Fécamp Caux Littoral. 
 
 

 
                

 
         

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

RELAIS PETITE ENFANCE INTERCOMMUNAL 

R.A.M.I 

ESPACE PETITE ENFANCE LE PRÉ EN BULLES 

7 RUE D’ALSACE - 76400 FECAMP 
Tél : 02.35.28.96.95 

Mail : rami@agglo-fecampcauxlittoral.fr 
Site internet : www.agglo-fecampcauxlittoral.fr 
 

 

 

  

Droit à la formation 
 Vous avez le droit à 58h de 

formation continue chaque année. 
 

Vous pouvez avoir accès au catalogue iperia via ce lien 
https://www.iperia.eu/wp-

content/uploads/2021/11/Catalogue-formations-et-
certifications-2022-Assistant-maternel.pdf  

ou directement au relais. Les animatrices du relais 
recueillent vos demandes de formation et peuvent vous 
accompagner pour remplir votre bulletin d’inscription.  

 
Vous pouvez également vous former à distance 

avec la FOAD (formation ouverte à distance) 
 

Pour plus d’informations : 
foad.petiteenfance@avenirsanteformation.fr 

Toutes leurs formations sur : www.planete-enfance.com 

 

 

 

Inscription aux ateliers de la Bibliothèque  
La bibliothèque de Sassetot-le-Mauconduit se trouve 

au 2 grande rue, 76540 Sassetot-le-Mauconduit. 

 Vous avez la possibilité de vous inscrire sur un des 

deux créneaux chaque jour d’atelier : 

de 9h30 à 10h30 ou de 10h30 à 11h30. 

 

La Journée Nationale des Assistantes 
Maternelles « Bien dans son corps et 
dans sa tête pour un accueil serein » 

se tiendra le samedi 19 novembre 2022  

à Port-Jérôme-sur-Seine.  

Il reste encore quelques places si vous souhaitez vous 

inscrire auprès du relais petite enfance. 

mailto:rami@agglo-fecampcauxlittoral.fr
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              LES PERMANENCES DE NOVEMBRE / DECEMBRE 2022 

                  
                          Pour répondre à vos questions sur l’agrément, les conditions d’accueil à domicile, 
                                                le contrat de travail, le calcul des congés payés, la formation…  

 

 

PERMANENCES A FÉCAMP 

 
 

            Les lundis de 12h30 à 14h30 

            Les mardis de 12h30 à 17h 

            Les jeudis de 12h30 à 16h 

 
Permanences téléphoniques au 02 35 28 96 95 

 
Accueil uniquement sur Rendez-vous 

 
Au Pré en bulles 
7 rue d’Alsace  
76 400 Fécamp 

 
 

 

PERMANENCES A VALMONT 
 

 
 

             Les jeudis de 13h30 à 17h 

Pas de permanence le jeudi 8 décembre 2022                                   
 

Permanences téléphoniques au 02 35 29 81 49 

Accueil uniquement sur Rendez-vous 

 
Au Centre Médico-Social de Valmont 

69 rue Guy de Maupassant 
76540 Valmont 

 
 

 

 



     Les ateliers de novembre/ décembre 2022                 
       Le programme est susceptible d’être modifié selon les directives gouvernementales 

 

Le protocole du RAMI vous sera transmis lors de votre inscription ainsi que les autorisations parentales si vous ne les avez pas encore 
  

 
 

                       
Mardi 8 novembre 

                       Criquebeuf en caux 
          Fabrication de votre calendrier de l’avent 

(apporter des pots de petits suisses vides) 

                                Colleville  
                 (Grande Salle près du stade)                                                                               

                            Sable magique 

                         
Jeudi 10 novembre 

Fécamp 
Création « mon livre de traces » 

                        
                                 Limpiville 
                             Sable magique 

                  
 

 
 

 
Mardi 15 novembre 

Senneville sur Fécamp 
Fabrication de votre calendrier de l’avent 

(apporter des pots de petits suisses vides) 
                                  Eletot 

Création « Mon livre de traces » 
 

                         
                       Jeudi 17 novembre 
                                                  
                           Ypreville-Biville 
                Création « Mon livre de traces » 
                                                                             

                      
                      Vendredi 18 novembre 
                     
                       Sassetot-le-Mauconduit 
                                Bibliothèque 

     

 

 
Mardi 22 novembre 

Gerville 
Atelier Snoezelen 

 
                        Saint-Pierre-En-Port 
                        Parcours de motricité 

 

                       
                      Jeudi 24 novembre 
                
                                Limpiville 
                     Gâteaux pour les oiseaux 

 
Vendredi 25 novembre 

Les Loges 
Atelier Snoezelen 

 
                           Angerville-la-Martel 

   Gâteaux pour les oiseaux 

 

                      Mardi 29 novembre 
                      Criquebeuf en Caux 
                              Cuisine 
 
                           Thiétreville 
                     Atelier snoezelen 

                           Jeudi 1 décembre      
                                     Fécamp 
                     Création « mon livre de traces » 
 
                         Theuville-aux-Maillots 
                             Atelier Snoezelen 

             De 9h30 à 11h30 

Les ateliers ont lieu dans les salles des fêtes des 
communes. 

 
Sauf à Fécamp, où les ateliers se déroulent  

à l’Espace Petite Enfance « le Pré en bulles » 



                                            
      

 Attention : tous les ateliers sont sur 
inscription  

 
 

 
Mardi 6 décembre 

 
                             Colleville 
             (Grande Salle près du stade)  

                      Spectacle de Noel 

              « Le Bonnet de noël » 

 
                        Jeudi 8 décembre 
 
                               Fécamp 
                          Spectacle de Noel 

                   « Le Bonnet de noël »                                                            

 
Vendredi 9 décembre 

 
Les Loges 

Spectacles de Noel 

« Le Bonnet de noël »                                                           

  Sassetot-le-Mauconduit 
  Bibliothèque 

 

                             
Mardi 13 décembre 

Senneville sur Fécamp 
Création « Mon livre de traces » 

 
                              Thiétreville 
                         Tableau de Noël  

                       
                       Jeudi 15 décembre 
                                    
                           Ypreville-Biville 
              Création « Mon livre de traces » 

 
Vendredi 16 décembre 

Saint Léonard 
Création « Mon livre de traces » 

 
   Senneville-sur-Fécamp 

   Création « Mon livre de traces » 
 

     
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


