
 

 

 Comme je vous l’ai indiqué via le dernier journal du RAM, 
une concertation avec les élus du territoire a permis de définir 
une organisation pour la reprise de nos rencontres dans le 
respect des recommandations sanitaires.  
 

 J’aurais donc le plaisir de vous accueillir à partir de la 
semaine du 5 octobre dans un contexte qui nécessite quelques  
aménagements.  Vous en trouverez tout le détail et modalités en 
pages suivantes. N’oubliez pas de vous inscrire en amont pour 
que je puisse organiser les différents groupes. Les documents 
administratifs de reprise (autorisations parentales, règles de vie) 
sont à récupérer au RAM et à compléter en amont de notre 
première rencontre. En cas de difficulté, n’hésitez pas à me 
contacter pour que nous envisagions ensemble cette 
transmission.  
 

 Je suis consciente que ces aménagements ne sont pas 
pleinement satisfaisants et que les personnes peu mobiles ne 
pourront plus participer. Néanmoins, nous n’avons pas d’autre 
choix que de nous adapter pour envisager des retrouvailles 
sereines. Gardons à l’esprit que cette organisation devrait être 
temporaire. L’itinérance du RAM sur nos 6 communes sera remis 
en place dès que possible. 
 

 Je vous attends, petits et grands, sur les différents temps 
proposés et reste à votre disposition en cas de question. 

Maude LE GALL-RENOUF, Animatrice du R.A.M. 

C’est la reprise 
 au R.A.M. ! 

 

Main dans la main sous l’arc-en-ciel 
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C’est la rentrée  

du R.A.M. !!! 
 Nous y sommes enfin, le temps des 

retrouvailles a sonné ! 
 

Voici les ajustements que nous devrons 

adopter pour nous retrouver dans des 

conditions sécurisantes :  
 

Pour limiter le brassage trop important de participants, 6 groupes 

fixes aux couleurs de l’Arc-en-ciel seront constitués.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

A vous de jouer pour retenir votre couleur!!! 
 

Tous les groupes se réuniront dans les locaux fixes du RAM à Saint-

Germain-La-Blanche-Herbe sauf le groupe rouge qui se réunira à      

St-Contest, ces deux lieux permettant de respecter les 

recommandations sanitaires actuelles.  
 

Les prérequis pour pouvoir participer à un temps collectif: 

 Que les adultes aient vérifié leur température qui doit être 

inférieure à 38° ainsi que celle des enfants et que chacun ne 

présente aucun signe pouvant être associé à ceux générés par le 

COVID-19 (se référer au guide ministériel actualisé) 

 S’inscrire sur l’un des 6 groupes fixes avant toute participation 

pour  limiter le nombre de participants à 12 au total 

 Transmettre au RAM les feuillets d’autorisations parentales/ 

engagements du professionnel au plus tard lors de la première 

participation 

JOURS SEMAINE A SEMAINE B 

Mardi Bleu Vert 

Jeudi Violet Rose 

Vendredi 
Rouge  

(à St Contest) 
Orange 
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Déroulement des temps collectifs : 

 Port d’un masque aux normes AFNOR dès l’arrivée au RAM pour 

les adultes puis durant toute la matinée 

 St Germain : accueil échelonné de 9h15 à 9h30 

 St Contest : RDV à 9h30 devant la barrière de l’école puis accueil 

dans les locaux de manière échelonnée 

 Lavage de mains à l’eau et au savon pour les adultes et les enfants 

en âge de se tenir debout devant les lavabos à l’arrivée, puis 

autant que nécessaire durant la matinée (mouchage, passage aux 

toilettes, éternuement, manipulation de masque…) et au moment 

du départ. Pour les bébés, utilisation d’un gant de toilette par 

enfant. 

 Le RAM mettra du gel hydroalcoolique à disposition du public 

adulte 

NOS TEMPS DE RENCONTRES 
En partenariat avec le RAM de 
Carpiquet et les RAM l’Escale et 
l’Oasis, nous vous proposons de 
poursuivre vos partages 
d’expériences entre collègues aux 
côté de Marie-Pierre DUBOIS. 

 Vous pouvez participer même si vous n’avez 
pas assisté aux séances précédentes. 

ATELIERS D’ECHANGES 
 

LUNDI 28 SEPTEMBRE 
20h 

LIEU : RAM l’Escale   
 

PUBLIC: 
Assistantes  Maternelles 

 

INTERVENANTE:  
Marie-Pierre DUBOIS, 

Psychologue 

Initialement programmée le 9 
avril dernier, cette seconde 
rencontre avec Chafiaa avait 
été annulée.  
 
L’objet de la soirée sera de    
fabriquer de nouveaux supports 

de jeux sensoriels. 
 

Vous pouvez apporter votre  propre machine 
à coudre. Quelques machines seront mises à 
la disposition des personnes qui n’en ont pas. 
Chafiaa fournira tout le matériel de 
confection nécessaire aux réalisations. 

CRÉER SES JEUX 
D’ÉVEIL EN TISSUS 

 

JEUDI 15 OCTOBRE 
19h30 

 

LIEU:  RAM Carpiquet 
 

PUBLIC: 
Assistantes Maternelles 

et parents 
 

INTERVENANT:  

 

 



 

 

ACCUEIL  AU RAM   

SUR RENDEZ-VOUS 

MEMO-FRIGO DE NOS RENCONTRES (à détacher) 

 Mardi de 14h à 17h 

 Mercredi de 9h à 12h 

 Jeudi de 14h à 17h 

Accueil  ponctuel sur RDV  

en –dehors de ces horaires. 

ACCUEIL EN  

MATINĒES D’ĒVEIL   

 

Lieux :  

 St Contest : Ecole Maternelle 

 St Germain la Blanche 

Herbe : locaux fixes du RAM 

au sein de l’Espace Ardenna 

 

Une fois par semaine maximum 

les jours suivants de 9h30 à 11h: 

 Mardi  (St Germain) 

 Jeudi (St Germain) 

 Vendredi (en alternance une 

semaine sur deux à St 

Germain ou St Contest) 

 

 

ACCĒS AU RAM 

ADRESSE  POSTALE: 

11 Rue Roland Vico 

14280 St Germain  

la Blanche Herbe 
 

ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS: 

Espace Ardenna 

Place le clos Maulier 

14280 St Germain  

la Blanche Herbe 
 

AVEC UN  GPS: 

Saisir « Rue de Sologne »  

puis suivre les panneaux « Espace 

Ardenna » 

CONTACT 

Maude LE GALL 
Educatrice de Jeunes Enfants 

   

 02 31 97 43 29  
ram.arcenciel@famillesrurales.org  

 

Fermeture du RAM 

les 26 et 27              

octobre 2020 

(animatrice en  

formation) 

Photo/illustration©Bing – 

SEPTEMBRE 

28 20h : Atelier d’échanges 

Nos temps de rencontres en matinée : 

 OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JOURS 

Bleu  6 3-17 1-15 Mardi 

Violet 8 5-19 3-17 Jeudi 

Rouge  

(St Contest) 
9 6-20 4-18 Vendredi  

Vert 13 10-24 8 Mardi 

Rose 15 12-26 10 Jeudi 

Orange 16 13-27 11 Vendredi 

OCTOBRE 

15 
19h30 : Créer ses jeux d’éveil 

en tissus 

Nos temps de rencontres en soirée : 

 

Les autorisations parentales et règles de vie 

adaptées au contexte sanitaire sont à retirer au 

RAM en amont de votre participation, lors de votre 

inscription. N’hésitez pas à vous organiser 

collectivement pour récupérer ces documents.   

 

En cas de soucis pour vous déplacer, merci de me 

contacter.   


