
 

 

 La soirée prévue le 1er 

juin avec la Direction 

Départementale de l’Emploi, 

du Travail et des Solidarités 

(DDETS) du Calvados et organisée en partenariat 

avec les RAM « Escale », « Oasis » et « Petits 

aviateurs » est annulée car les recommandations 

sanitaires actuelles ne nous permettent pas les 

rassemblements habituels de public pour ce type de 

soirée. Le thème du droit du travail semblant générer 

de nombreuses questions, ce temps de rencontre 

sera reporté à l’automne.   
 

 Certaines séances, prévues en mars durant la 

semaine nationale de la petite enfance mais 

finalement  annulées, sont reprogrammées sur cette 

période.  

J’aurai l’occasion de vous envoyer un dernier bulletin 

fin juin. Une petite surprise en extérieur vous 

attendra pour clore de manière festive cette  année si 

particulière...  
 

 Je reste joignable en cas de besoin.  
  

 Au plaisir de vous retrouver lors de nos 

prochaines rencontres.  
  

     Maude LE GALL-RENOUF,   

     Animatrice du R.A.M. 

 

Main dans la main sous l’arc-en-ciel 

 Le R.A.M. Arc-en-ciel est un service géré par Familles Rurales et financé par : 

N°57 - Juin 2021 

 

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, les 

temps collectifs auront lieu dans 

les locaux fixes du RAM à  Saint 

Germain la Blanche Herbe, seul 

lieu permettant le respect strict 

d e s   r e c o m m a n d a t i o n s 

sanitaires.  
 

Sur inscription, une fois par 

semaine maximum, de 9h30 à 

11h: 

 Mardi  

 Jeudi 

 Vendredi ponctuellement en 

extérieur 

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 

CONTACT 

Maude LE GALL 
Educatrice de Jeunes Enfants 

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

http://www.cambesenplaine.com/


 

 

P A G E  2  M A IN  D A N S L A  M A IN  SO U S  L ’ AR C - EN- CI E L 

NOS TEMPS DE RENCONTRES 
En partenariat avec les RAM 
Les p’tits aviateurs, l’Escale 
et l’Oasis, nous vous 
proposons de poursuivre le 
partage de vos réflexions et 
échanges en lien avec votre 

quotidien professionnel. 

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

ATELIERS D’ECHANGES 
 

JEUDI 10 JUIN - 20h 
salle du RAM l’Oasis 

Chemin des Ecoles à Rots  
 

PUBLIC: 
Assistants  Maternels 

 

INTERVENANTE:  
Marie-Pierre DUBOIS 

 

 

DATES 
Je suis 

inscrit-e 
Thème 

JUIN 

Mardi 1er  Pâte à jouer 

Jeudi 3  Musique avec Julien 

Vendredi 4  
Promenade collective : rdv à 10h à l’école 

primaire de  Saint-Contest 

Mardi 8  Traces 

Jeudi 10  Traces 

Jeudi 10  20h : Atelier d’échanges avec M.P Dubois 

Vendredi 11  
Promenade collective : rdv à 10h à la salle des 

fêtes de Villons les Buissons 

Mardi 15  Petits jeux moteurs 

Jeudi 17  Histoires en musique avec Charly 

Mardi 22  Histoires en musique avec Charly 

Jeudi 24  Petits jeux moteurs 

Mardi 29  Rdv à 10h à la bibliothèque d’Authie 

MEMO-FRIGO DE NOS RENCONTRES (à détacher) 
L’accueil en matinées d’éveil commence à 9h30 sauf indication sur le planning  
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