RAM

La lettre du Relais Assistants Maternels
aux Assistants Maternels agréés de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre

Les formations continues ...
Différentes formations vous sont proposées à la Maison Familiale Rurale de Saint-Valery-en-Caux , voici celles où il reste encore
de la place
« Activités ludiques et éveil sensoriel » : les 26 septembre et 3 octobre 2020
« Recyclage sauveteur secouriste du travail » (SST) : le 28 novembre 2020
« Gestion du stress et relaxation » : dates à définir
« Alimentation de l’enfant de moins de 3 ans » : dates à définir
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le relais au 02.35.57.92.97 ou ram@cote-albatre.com.
Je vous invite à consulter le catalogue répertoriant l’ensemble des formations sur le site de IPERIA institut :
www.iperia.eu et me faire retour de vos souhaits éventuels.

Les animations proposees aux assistants maternels
Pour rappel, le relais vous propose des temps de rencontres et d’échanges avec les enfants dont vous avez la garde. Sous le
signe de la convivialité et du partage, n’hésitez pas à venir nous retrouver !

A noter, avec le contexte sanitaire actuel, des changements ont été apportés quant à
l’organisation des animations :
• Vous devrez obligatoirement vous inscrire pour participer aux animations, puisque le nombre de participants
sera limité. Soit en envoyant un mel à ram@cote-albatre.com soit par téléphone au 02.35.57.92.97,
• Vous devrez faire remplir aux parents une fiche d’inscription et vous devrez également signer une fiche de
règles de vie avec les recommandations mises en place, tout ceci à me remettre avant l’animation,
• Le port du masque sera obligatoire pour les adultes,
• Le lavage des mains vous sera demandé lors de votre arrivée ainsi que celles des enfants,
• Les animations se dérouleront de 9h45 à 11h15.
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••••••••
Jeudi 3
Lundi 7
Jeudi 10
Lundi 14
Mardi 15
Jeudi 17
Vendredi 25
Lundi 28

SEPTEMBRE

RAM FONTAINE-LE-DUN - Activités sur les ours
RAM GRAINVILLE-LA-TEINTURIERE - Activités sur les ours
RAM - Sortie au «Clos des Fées», Hameau de Conteville à Paluel. Rendez-vous à 9h45 au parking Georges Braque
RAM - Sortie au «Lac de Caniel», Clasville/Vittefleur. Rendez-vous à 9h45 devant la Ferme du Lac
RAM OURVILLE-EN-CAUX - Activités sur la motricité
Médiathèque Cany-Barville
RAM VINNEMERVILLE - Activités sur les ours
RAM SAINT-VALERY-EN-CAUX - Activités sur la motricité

••••••••
Jeudi 1
Jeudi 8
Vendredi 9
Lundi 12
Mardi 13
Jeudi 15
er

•••••••

OCTOBRE

••••••••

RAM FONTAINE-LE-DUN - Animations sur la «Semaine bleue»
RAM NEVILLE - Animations sur la «Semaine bleue»
RAM CANY-BARVILLE - Animations sur la «Semaine bleue»
RAM GRAINVILLE-LA-TEINTURIERE - Animations sur la «Semaine bleue»
RAM - Sortie au «Bois d’Etennemare», Saint Valery-en-Caux. Rendez-vous à 9h45 au parking du tennis
Médiathèque Cany-Barville

ANIMATIONS PROPOSÉES PAR LE RAM :
RAM CANY-BARVILLE : à l’Accueil de loisirs de 9h45 à 11h15
RAM FONTAINE-LE-DUN : à l’Accueil de loisirs - Centre Communautaire «l’Apostrophe» de 9h45 à 11h15
RAM GRAINVILLE-LA-TEINTURIERE : Salle du Moulin de 9h45 à 11h15
RAM NEVILLE : Salle des Fêtes de 9h45 à 11h15
RAM OURVILLE-EN-CAUX : Salle RPA de 9h45 à 11h15
RAM SAINT-VALERY-EN-CAUX : à l’Accueil de loisirs de 9h45 à 11h15
RAM VINNEMERVILLE : Salle des Fêtes de 9h45 à 11h15

ANIMATIONS PROPOSÉES PAR LES BIBLIOTHÈQUES :
MEDIATHÈQUE CANY-BARVILLE : de 10h00 à 11h30

