
 

 

 Pour cette dernière période, je vous propose 

deux temps exceptionnels dédiés aux jeunes enfants 

en extérieur  (sur inscription, cf page suivante). Nous 

n’aurons pas besoin de respecter une logique de 

groupe pré-inscrit pour ces rendez-vous. Parents, 

assistant(e)s maternel(le)s, dans la limite de la jauge 

maximale, vous êtes tous les bienvenus sur ces 

rencontres : 
 

 Mardi 6 juillet à 10h30 : un spectacle en extérieur 

« Pousse petite pousse » avec la Compagnie « Les 

radicelles infimes ». A partir de 6 mois. 
  

 Mardi 13 juillet à 9h30 : parcours sensoriel avec 

Marion LEMAITRE. 
 

En cas de mauvaise météo, un temps aménagé en 

intérieur vous sera proposé. 
 

 J’aurai le plaisir de vous retrouver pour nos 

temps collectifs en matinée ou en soirée à partir du 

mois de septembre, à l’issue de notre pause estivale. 

Vous pourrez découvrir les modalités de nos 

retrouvailles dans le bulletin de rentrée. En cas de 

besoin, je reste joignable jusqu’au 30 juillet.  
  

  

 

   

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°58 - Juillet 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  

Je vous 

souhaite un 

très bel été ! 

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 

DATES 
Je suis 

inscrit-e 
Thème 

JUILLET 

Jeudi 1er   
Jeux d’eau 

Merci de prévoir un kit change+serviette de toilette par enfant. 

Mardi 6  

Spectacle en extérieur : 
 

« En duo, une comédienne 

et une musicienne jouent 

(…) en tenant compte de 

l’environnement : observer, 

sentir, toucher, écouter et  

vivre ce qui est présent, dans l’instant pour 

jouer, construire, rire, chanter, peindre, faire de 

la musique et danser. »  

Rdv sur le parc urbain à St Germain  

le long de l’Espace Ardenna côté RAM à 10h30 
 

Jeudi 8  
Jeux d’eau 

Merci de prévoir un kit change+serviette de toilette par enfant. 

Mardi 13  

Parcours sensoriel avec Marion 

Rdv à l’Espace Ardenna à 9h30.  

Lors de votre inscription, des informations sur les 

besoins matériels vous  seront fournis (tenue etc). 

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

Merci de penser à vous inscrire  
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Si les conditions météorologiques s’y prêtent, je 
proposerai des promenades collectives le vendredi 2 
juillet et le jeudi 15 juillet (en remplacement des 
dates annulées sur Epron et Saint-Contest les 21 mai 
et 4 juin dernier). Je contacterai les personnes qui 
s’étaient  inscrites sur ces dates annulées faute de 
conditions météorologiques favorables. N’hésitez pas 
à vous manifester si vous êtes intéressé(e)s. 


