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Main dans la main sous l’arc-en-ciel

Bonnes fêtes de fin d’année!
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L’année 2020 aura été exceptionnelle sinon éprouvante.
Depuis juillet, j’ai le plaisir de pouvoir vous accueillir à nouveau
au RAM. Les nécessaires ajustements de fonctionnement sont un
peu contraignants, surtout pour les professionnelles qui ne
peuvent pas se déplacer en-dehors de leurs communes, mais
gardons en tête que ces mesures ne sont que provisoires.
En attendant un retour à la normale, je vous invite à nous
rejoindre lors des matinées d’éveil ou soirées à thèmes. Ces
rencontres sont autant d’occasions pour les enfants d’évoluer
dans un espace autre que le vôtre, d’explorer. Et, comme
beaucoup d’entre vous l’exprimez souvent, venir au RAM pour
les adultes est un temps de ressourcement, une pause dans le
quotidien, un soutien, l’occasion de partager vos pratiques, vos
outils, une autre façon de porter son regard sur les enfants.
Les recommandations évoluant régulièrement, durant le contexte
de crise sanitaire, je vous transmettrai un journal simplifié qui
vous proposera des dates de rencontres mois par mois.
En cette fin d’année, malgré le contexte sanitaire, je vous
souhaite de très belles fêtes.
Au plaisir de vous retrouver lors de nos prochaines
rencontres.
Maude LE GALL-RENOUF,
Animatrice du R.A.M.
Le R.A.M. Arc-en-ciel est un service géré par Familles Rurales et financé par :
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PAJEMPLOI
Dispositif exceptionnel ciblé d'activité partielle
pour soutenir les salariés des particuliers employeurs
sur le mois de novembre 2020

Retrouvez toutes les informations sur le site de PAJEMPLOI :
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/a
ctivation-dun-dispositif-except.html
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Nouveau numéro de téléphone
Le numéro de téléphone utilisé pour contacter le centre national
Pajemploi change au 1er janvier 2021. Le service qui était auparavant payant devient gratuit et seule la communication est facturée
par l’opérateur téléphonique, le prix d’un appel.
Vous pouvez désormais composer le nouveau numéro :

BONNES FETES A TOUS ET TOUTES !!!

Source extraite du site « Coco le virus » :
41305c_77dcf5197e6a440fbe2401d00a4fa17c.pdf (filesusr.com)

MEMO-FRIGO DE NOS RENCONTRES (à détacher)

Fermeture du RAM
du 22 décembre
2020 inclus
au 1er janvier
2021 inclus.

Nos temps de rencontres :
JANVIER

JOURS

Je participe

Thème

Brrr c’est l’hiver

Mardi 5

CONTACT

Jeudi 7

Maude LE GALL

Vendredi 8

Educatrice de Jeunes Enfants

Mardi 12



02 31 97 43 29

ram.arcenciel@famillesrurales.org

Jeudi 14

ACCĒS AU RAM

Vendredi 15
Mardi 19

ADRESSE POSTALE:
11 Rue Roland Vico
14280 St Germain
la Blanche Herbe

Petits jeux de tri
et de transvasements

Jeudi 21
Vendredi 22

ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS:
Espace Ardenna
Place le clos Maulier
14280 St Germain
la Blanche Herbe

Mardi 26

Jeudi 28
Vendredi 29

Nous conservons notre organisation en
groupes de couleurs. Aussi, entre chaque période
de vacances scolaires, il est nécessaire que vous
conserviez toujours le ou les mêmes groupes de
couleurs (à raison d’une participation par semaine
au maximum).
JOURS

SEMAINE A

SEMAINE B

Mardi

Bleu

Vert

Jeudi

Violet

Rose

Vendredi

Rouge

Orange

A vous de jouer pour retenir votre couleur!!!

ACCUEIL AU RAM
SUR RENDEZ-VOUS




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 MATINĒE
D’ĒVEIL SUR
INSCRIPTION:
Durant la crise sanitaire, tous
les groupes se réuniront dans
les locaux fixes du RAM à
Saint Germain la Blanche
Herbe (au sein de l’Espace
Ardenna), seul lieu
permettant le respect des
recommandations sanitaires.
Sur inscription, une fois par
semaine maximum, les jours
suivants de 9h30 à 11h:
 Mardi
 Jeudi
 Vendredi
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