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N°42 
Avril 2021 

       

Dans ce numéro : 

 

 Nous voici dans la dernière période avant les vacances d’été.  

 

Une nouvelle fois la situation sanitaire dû à la Covid-19, nous 

oblige à être à nouveau confiné. 

 

Le RAM reste joignable par téléphone et par mail. 

Les rendez-vous reste possible. 

 

 Je vous propose un programme d’activités d’éveil qui, je 

l’espère, répondront à vos attentes. 

J’espère vous voir encore aussi nombreux, voir plus ce 

trimestre !! 
  

 Prenez bien soin de vous.                                

                                                                                       A bientôt ! 

                                                                                         Virginie 

mailto:ram@cc-outreforet.fr
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Retour en images sur les ateliers …                                                                                                   

        

                   

          

 

          

Médiation animale 

Avec Virginie de KIMALANE  

Eveil musical avec Jeanne LEUX 

Moment d’échanges avec Mme GOETTMANN GABRISCH Caroline Cadre de Santé et 

Mme HOUPERT Caroline Puéricultrice à la PMI de Wissembourg 
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LES Ateliers d’éveil du rAM 

 

Les ateliers et animations proposés par le RAM sont gratuits et 

sont ouverts aux enfants non scolarisés, accompagnés de leur 

assistant maternel ou d’un parent résidant de la communauté 

de communes de l’Outre-Forêt.  

 

L’inscription aux différents ateliers se fait auprès du RAM, par 

téléphone ou par email. 
 

                                                

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

          

 

Vu la situation actuelle dû au Covid-19,  

Sébastien préfère annuler les séances de 

Baby-Gym. 

Merci de votre compréhension. 

  

 

BABY-GYM 

  

    
 

Prévoir des chaussettes ou 

chaussons pour les enfants et 

adultes accompagnants.  

 

Protocole Covid : 

 

Les adultes doivent : être masqués, enlever leurs chaussures, se laver 

les mains en arrivant (avec de la solution hydro-alcoolique ou du 

savon). Merci de laver les mains des enfants en arrivant. 
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Programme des activités d’éveil 
SOULTZ-SOUS-FORÊTS 

 
 
 

 

Quand ? A quelle 
heure ? 

Quoi ? Où ? 

Lundi 12 avril  

2 groupes :  ANNULE 

9h à 9h45 
ou 

10h à 10h45 

Eveil Musical 
Avec Jeanne LEUX 

 

RAM 
Soultz-sous-Forêts 

                                         Vacances Scolaires   

Lundi 10 mai 9h à 11h Atelier au RAM RAM 
Soultz-sous-Forêts 

Lundi 17 mai 
2 groupes : 

9h à 9h45 
ou 

10h à 10h45 

Eveil Musical 
Avec Jeanne LEUX 

RAM 
Soultz-sous-Forêts 

Lundi 31 mai 
2 groupes : 

9h à 9h45 
ou 

10h à 10h45 

Médiation animale 
(Rongeurs, lapins, cochons 

d’inde…)  
avec Virginie de KIMALANE 

RAM 
Soultz-sous-Forêts 

Lundi 7 juin 
2 groupes : 

9h à 9h45 
ou 

10h à 10h45 

Eveil Musical 
Avec Jeanne LEUX 

RAM 
Soultz-sous-Forêts 

Lundi 14 juin 9h à 11h Atelier au RAM RAM 
Soultz-sous-Forêts 

Lundi 21 juin  9h à 11h Atelier au RAM RAM 
Soultz-sous-Forêts 

Lundi 28 juin 9h à 11h Atelier au RAM RAM 
Soultz-sous-Forêts 

 
Les places étant limitées pour la plupart des ateliers,  

L’INSCRIPTION est OBLIGATOIRE ! 
 

 

 
 

 

Protocole Covid-19 : 

 

Les adultes doivent : être masqués, enlever leurs chaussures, se laver 

les mains en arrivant (avec de la solution hydro-alcoolique ou du 

savon). Merci de laver les mains des enfants en arrivant. 
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Programme des activités d’éveil 
HATTEN 

 
 
 
 

 

Quand ? A quelle 
heure ? 

Quoi ? Où ? 

Mardi 13 avril   

 ANNULE 
 

9h à 10h Eveil Musical 
Avec Jeanne LEUX 

RAM 
Hatten 

                                         Vacances Scolaires   

Mardi 11 mai 9h30 à 11h Atelier au RAM RAM 
Hatten 

Mardi 18 mai 
 

9h à 10h Eveil Musical 
Avec Jeanne LEUX 

RAM 
Hatten 

Mardi 1er juin 
 

9h30 à 10h30 
 

Médiation animale 
(Rongeurs, lapins, cochons 

d’inde…)  
avec Virginie de KIMALANE 

RAM 
Hatten 

Mardi 8 juin 9h à 10h Eveil Musical 
Avec Jeanne LEUX 

RAM 
Hatten 

Mardi 15 juin 9h à 11h Atelier au RAM RAM 
Hatten 

Mardi 22 juin 
 

9h30 à 11h Atelier au RAM RAM 
Hatten 

Mardi 29juin 9h à 11h Atelier au RAM RAM 
Hatten 

 
Les places étant limitées pour la plupart des ateliers,  

L’INSCRIPTION est OBLIGATOIRE ! 
 
 

 

 

 
 
 

Protocole Covid-19 : 

 

Les adultes doivent : être masqués, enlever leurs chaussures, se laver 

les mains en arrivant (avec de la solution hydro-alcoolique ou du 

savon). Merci de laver les mains des enfants en arrivant. 
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Petit retour en images sur les soirées au RAM  
 
 

- Le 30 septembre 2020 à la SALINE 

Magnifique conférence « Trop d’autorité, pas assez, quel juste milieu avec mon enfant » 

Merci à Christel BRICKA pour ses merveilleuses pistes... 

Merci aux 80 personnes présentes, parents et professionnels !! 

Merci à Mr le Maire de nous avoir permis de maintenir cette conférence. 

Merci à Sabine la directrice de la Saline .. 

Merci à L'AGF de me faire confiance et de me permettre de faire partager à un grand nombre 

de personnes ces magnifiques moment d'échanges et de partages. 
 

                          
 

- Le 10 novembre 2020 au RAM de Soultz-sous-forêts. 

Magnifique soirée Bien-être  

Atelier Rigologie  animé par Sophie PAROLINI  Déclencheur de Bonheur ...  

et oui tu portes vraiment bien ce nom ..  

Sophie une personne Formidable qui a le don de nous faire nous sentir bien  

Pour moi c'était une première et j'ai vraiment beaucoup apprécié. 

Éclats de rire collectif et médiation du rire, ainsi que la partie relaxante aux sons des bols 

Tibétains... 

Merci à toi Sophie. 

Merci à Toutes les participantes et au jeune Maurice pour votre Superbe participation. 

Ça fait tellement du bien de rigoler et s'amuser en cette période de Covid-19. 

A refaire très rapidement... 

             
 

                                                              
Protocole Covid-19 : 

Lors des temps de rencontre, 

Les adultes doivent : être masqués, se laver les mains en arrivant (avec de la solution hydro-

alcoolique ou du savon).  

Respecter les gestes barrières ainsi que la distanciation sociale.  
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Vos droits à la formation. 

 
 

    Plan de développement des compétences 

 58 heures par an. 

 Disponible dès la première heure travaillée. 

 Rémunération maintenue pendant le temps d’accueil. 

 Allocation de formation si hors temps d’accueil habituel. 

 

   Compte Personnel de Formation (CPF) 

   Tous les renseignements sur : www.moncompteactivite.gouv.fr 

 

   - Vous percevez une allocation de 4,53€ par heure de formation suivie ; 

 

   - Vos frais kilométriques (domicile-lieu de formation) sont pris en charge ; 

 

   - Vos frais repas sont également pris en charge.  

 

 
Voici quelque exemple de formations proposées, qui seront programmées des samedis. 

 

- Analyse des pratiques professionnelles : 14h 

- Parler avec un mot et un signe : 21h 

- Parler avec un mot un signe niveau 2 : 14h 

- Comprendre pour mieux accompagner : les nouvelles connaissances sur le développement global de 

l'enfant : 14h  

- Gérer les situations difficiles : 14h 

- Prendre soin de soi et prévenir l'épuisement professionnel : 14h 

 Le temps passé en formation est un moment convivial et d’échange. 

 

       Pour plus de renseignement je me tiens à votre disposition 

 

 

 

 
 
 

http://www.moncompteactivite.gouv.fr/
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 Horaires du RAM  

     

      

Lundi 
  

Mardi Jeudi Vendredi 

Soultz-sous-Forêts 

Tél : 07 87 50 52 20  
03 88 07 29 41 

Hatten 

Tél : 07 87 50 52 20 
03 88 80 36 12   

Hatten 

Tél : 07 87 50 52 20 
03 88 80 36 12    

Soultz-sous-Forêts 

Tél : 07 87 50 52 20 
03 88 07 29 41  

  

Activités d’éveil 

  
8h30-12h 

  
  

  

Activités d’éveil 

  
8h30-12h 

  

Rencontre sur RDV 

  
8h30-12h 

  

Rencontre sur RDV 

  
8h30-12h 

  

Permanence 
téléphonique 
12h30 -13h30 

  

Permanence 
téléphonique 
12h30 -13h30 

Permanence 
téléphonique 
12h30 -13h30 

Permanence 
téléphonique 
12h30 -13h30 

Permanence 
téléphonique 
+ Rencontre 

sur RDV 
13h30-16h 

  

Permanence 
téléphonique 
+ Rencontre 

sur RDV 
13h30-16h 

  
Rencontre sur RDV 

  

13h30-17h30 

  
Rencontre sur RDV 

  

13h30-17h30 

Rencontre sur RDV 
16h-18h 

Rencontre sur RDV 
16h-18h 

  

 
  

 

                                                 
 
 
 
 

 
 
 

 
                       
 
 
 
 
 
 
Pour que vous puissiez recevoir le maximum d’informations, Merci de bien vouloir me 

donner vos adresse mail. 

 

 « RAM Outre-Forêt » 
 

 
 

INFO Liste Assistants Maternels : 
La liste des assistants maternels agréés du 
territoire est téléchargeable sur le site : 

 
 
https://www.bas-rhin.fr/carte-assistants-
maternels-bas-rhin/ 
 

Fermetures du RAM : 
 
- Du 19 avril au 23 avril 2021 (inclus) 
- Le 14 mai 2021 
- Du 25 au 28 mai 2021 (inclus) 
- Le 11 juin 2021 
- Les 14 & 15 juin 2021 
- Du 09 août 2021 au 27 août 2021 (inclus) 

 
 


