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Bonjour à tou(te)s,
Une année en pointillés se termine, souhaitons que cette nouvelle année à venir se
montre sous de meilleurs ospices. Je vous la souhaite remplie de belles choses, de
bons moments à partager, de belles découvertes et de sourires. 

Pour cette nouvelle année, et au vue du contexte, le RAM s’adapte et cherche à
toujours maintenir le lien avec vous dans un souci de vous tenir informé(e)s, de
vous proposer toujours de nouvelles rencontres et temps d’échange. 

Pour ce faire, comme vous l’aurez remarqué, le format du petit journal change.
Prenons le temps d’y aller progressivement et pour ce faire, je vous propose un
programme mensuel pour ne pas risquer les déceptions et les annulations dans ce
contexte qu’on ne maîtrise que trop peu…

Il est à noter que les mesures prises lors de nos rencontres en matinées d’éveil
demeurent inchangées jusqu’à nouvel ordre. C’est pourquoi, ces rencontres se font
dans le respect des consignes sanitaires. Un registre est tenu après chaque
matinée, dans un souci de traçabilité des personnes en cas de déclaration chez
l’un des participants de la COVID.  

C’est avec grand plaisir que j’ai pu continuer à animer ces temps de rencontre de
novembre à décembre et j’espère vivement que nous pourrons continuer de cette
façon pour les semaines à venir avec ceux et celles qui le souhaitent…

Claire HONORE.



- Je tiens à attirer votre regard sur le fait que le lieu des ateliers du mardi et du

jeudi ont été permutés. Dans un souci organisationnel pour moi-même, j’ai fait le choix

de basculer l’atelier de Jurques le mardi matin et ainsi de remplacer celui du jeudi à

Caumont. J’espère que cela ne bousculera pas trop vos habitudes et que nous

pourrons malgré tout continuer à nous retrouver.

- La nouvelle année commençant, je prendrai prochainement de vos nouvelles par

téléphone afin que nous fassions le point sur vos disponibilités, vos éventuels besoins

afin d’être toujours au plus proche de ce que vous vivez et de tenir à jour les listes

données aux familles.

Du nouveau au Relais Assistants Maternels

-Vos agendas Bébés Nounous ou Bouts choux sont arrivés. N’hésitez à me contacter

pour venir les récupérer.
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Dans le programme à venir :



Les matinées spécifiques :
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Éveil musical avec la Cie Bleu de lune

Vous plongerez dans un univers sonore, découvrirez toute une palette de sons aux
tonalités envoûtantes et originales, dans un échange mutuel autour d’instruments aux

sons qui rassurent, qui inquiètent, qui intriguent, qui procurent du plaisir, qui
dérangent…

Séances à 9h30 ou 10h30 le jeudi 14 Janvier à Caumont – salle des associations

Relais Assistants Maternels A Petits Pas
Rue de la Mairie Caumont-sur-Aure 

(Caumont l'Eventé)
TEL: 02.31.77.57.48 (choix 2) 
Email: ram-rubis@pbi14.fr


