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Main dans la main sous l’arc-en-ciel
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Nos temps
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Le printemps s’installe, les températures
augmentent progressivement, la nature s’embellit…
Autant de bonnes raisons pour sortir avec les enfants
admirer les trésors que nous réserve cette saison riche
de changements.

A nous les retrouvailles sur site pour de jolies
promenades collectives dans le respect des gestes
barrières ! (cf. précisions pages suivantes).
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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M AIN D AN S L A M AIN SO U S L ’ ARC- EN- CI EL

La fourniture des masques
pour les assistants maternels
A plusieurs reprises, nous avons eu
l’occasion d’échanger au RAM sur la
question de la fourniture des masques qui
ne semble pas toujours claire.

Pour rappel, le guide ministériel de recommandations sanitaires
covid 19 pour les modes d’accueil du jeune enfant du 30 août 2020
que j’ai relayé par mail précise que :

« les employeurs publics et privés sont invités à constituer des stocks
préventifs de masques de protection grand public de dix semaines
pour chacun de leurs salariés pour pouvoir faire face à une résurgence
potentielle de l’épidémie. (…) Pour les assistants maternels ayant
plusieurs particuliers-employeurs, il est recommandé que le
professionnel comptabilise les heures de chacun, établisse au prorata
de cette répartition la part que chaque employeur doit fournir ou
financer et communique ces informations aux différents employeurs,
en toute transparence. »
Par ailleurs, les questions sont nombreuses au sujet des masques
dits « inclusifs ». Ce sont des modèles de masques qui comportent une
fenêtre transparente permettant à l’enfant de voir une partie du visage
de l’adulte. Plusieurs modèles ont été validés par la DGA et sont
utilisables au quotidien près des jeunes enfants.
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LES INTERVENTIONS EN MATINÉES D’ÉVEIL
Les matinées d’éveil proposées dans les locaux fixes du RAM le
vendredi sont suspendues. Ce créneau ne recueillant pas d’inscription
durant la crise sanitaire, le vendredi matin sera dorénavant l’occasion
de rencontres en extérieur sur les autres communes afin de reprendre
des liens réguliers pour les personnes qui le souhaitent.
Je vous donne rendez-vous les dates et lieux suivants :
 Vendredi 2 avril : rdv à 10h devant l’entrée de la salle omnisport
Lilian THURAM à Cambes en plaine
 Vendredi 9 avril : rdv à 10h devant l’entrée de la salle des fêtes de
Villons les Buissons
 Vendredi 16 avril : rdv à 10h devant l’entrée du gymnase à Epron
 Vendredi 23 avril : rdv à 10h devant l’entrée de l’école primaire de
Saint Contest
Vous pourrez proposer, au grès de vos envies, un petit circuit
facilement praticable en poussette et sécurisé de la circulation.

Afin d’organiser les groupes, merci de penser à vous inscrire.
En cas de mauvais temps, ces rencontres pourront être annulées.

NOS TEMPS DE RENCONTRES
En partenariat avec les
RAM Les p’tits aviateurs,
l’Escale et l’Oasis, nous
vous
proposons
de
poursuivre nos échanges
aux côtés de Marie-Pierre
DUBOIS.
 Vous pouvez participer même si vous
n’avez
pas
assisté
aux
séances
précédentes.

ATELIERS D’ECHANGES
JEUDI 1er AVRIL - 20h
CHANGEMENT DE
LIEU : salle du RAM
Arc-en-ciel à St
Germain la Blanche Herbe
PUBLIC:
Assistants Maternels
INTERVENANTE:
Marie-Pierre DUBOIS
Psychologue

Pour cette soirée, n’hésitez pas à venir avec votre boisson
car, en raison du contexte sanitaire, nous ne pourrons vous
proposer notre accueil boisson habituel.

MEMO-FRIGO
DE NOS RENCONTRES

Fermeture du
RAM du 26 au
30 avril 2021

Lorsqu’aucune indication n’est précisée, l’accueil
en matinées d’éveil commence à partir de 9h30.

CONTACT

AVRIL
DATES

Je note mes
inscriptions

Jeudi 1

Jouons et laissons jouer

Vendredi 2

Promenade collective
Cambes en Plaine

Réunion :
Jeudi
1er avril
RDV à 20h

Atelier d’échanges avec MariePierre DUBOIS, psychologue
RAM Arc en ciel

Mardi 6

Jouons et laissons jouer

Jeudi 8
RDV à 9h30

Eveil musical avec Julien

Vendredi 9

Promenade collective
Villons les Buissons

Mardi 13
Jeudi 15
Vendredi 16
Mardi 20
Jeudi 22

Vendredi 23

Maude LE GALL

Thème

Pâte à jouer
Promenade collective
Epron

Pâte à jouer
Promenade collective
Saint Contest

Educatrice de Jeunes Enfants



02 31 97 43 29

ram.arcenciel@famillesrurales.org

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

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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