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Relais Petite Enfance l’Oasis 

6 rue de Mouen 

14740 Saint Manvieu-Norrey 

02.31.24.87.06 / 07.81.19.07.36 

 ram.oasis@famillesrurales.org 

Accueil téléphonique les Mardis et Mercredis de 13h30 à 17h 

Accueil physique au bureau uniquement sur Rendez-vous. 

Journal du RAM  

« Relais Petite Enfance l’Oasis » 

De octobre et sdécembre 2020  

Aux assistantes maternelles et gardes à domicile,  Parents et enfants,  

La situation sanitaire que nous vivons depuis quelques mois a modifié l’organisation des ren-

contres au Relais.  

Après l’accord des élus et l’ensemble des décisionnaires (CAF, PMI et le gestionnaire Familles 

Rurales), deux matinées d’éveil et une soirée pour les professionnelles ont pu être proposées à la 

salle du RAM à Rots en juillet. Elles m’ont permis d’ouvrir des possibilités.  

En Septembre , nous avons pu mettre en place des balades contées, la réunion de rentrée et une 

soirée d’échanges des pratiques professionnelles. La reprise des matinées d’éveil a nécessité de 

nombreux échanges avec les élus, les collègues des autres RAM mais aussi les échanges que j’ai 

pu avoir avec certaines d’entre vous. Il été indispensable que la reprise ne se fasse que lorsque les 

conditions d’accueil été réunies. Au dojo à Saint Manvieu-Norrey, la présence de légionnelle 

dans le bâtiment ne permet pas de reprendre les matinées d’éveil. Avec les élus, nous réfléchis-

sons actuellement à trouver un autre lieu . 

 

L’organisation des matinées d’éveil est la suivante :  

 Un accueil en petits groupes de 15 personnes environ 

 A la salle du RAM à rots : 

  o les mardis et jeudis de 9h30 à 11h15 

 A la salle des tournesols à Cairon :  

o les vendredi de 9h30 à 11h15 

 Inscription dans un groupe au préalable  

 Participation 1fois toutes les deux semaines (pourra évoluer selon la fréquentation)  

 

Lors des participations , chacun s’engage à respecter les conditions d’accueil (document trans-

mis par l’animatrice) dont :  

o Un lavage des mains à l’eau et au savon   

o Une distance physique entre les adultes  

o Le port du masque rendu obligatoire depuis le 20 juillet 2020 (Décret 

n° 2020-884 du 17 juillet 2020)   

o La participation lorsque la température n’excède pas les 38° 

o L’autorisation parentale obligatoire dès la première participation 

Je vous laisse découvrir également les autres événements organisés au RAM (soirée couture, 

matinées primevères, partenariat avec le théâtre du champ exquis…) 

Au plaisir de vous retrouver.  

    Lucie ROY,   

Educatrice De Jeunes Enfants au RAM Relais Petite Enfance L’OASIS 



Evénements proposés aux assistants 

maternels et aux enfants 

Les matinées d’éveil :  

A la salle du RAM au BEJ à Rots : 

Le Mardi : 

 Groupe 3 : 6 octobre, 3 novembre, 17 novembre  et 8 décembre 

 Groupe 4 : 13 octobre, 10 novembre, 1er décembre et 15 décembre 

Le jeudi : 

 Groupe 5 :  15 octobre, 12 novembre, 3 décembre et 17 décembre 

 Groupe 6 :  8 octobre, 5 novembre, 19 novembre et 10 décembre 

A la salle Tournesols à Cairon : 

Groupe 7 : 9 octobre, 6 novembre, 20 novembre et 11 décembre 

Groupe 8 : 16 octobre, 13 novembre, 4 décembre et 18 décembre 

 

Partenariat avec le théâtre du champ exquis : 

La compagnie porte-voix sera en résidence à la salle du RAM à Rots du-

rant la semaine du  23 novembre au 27 novembre 2020. 

Les RAM vous proposerons de participer à l’une des séances suivantes : 

 Mardi 24 novembre  : 9h-10h ou 10h30-11h 

Mercredi 25 novembre : 9h-10h ou 10h30-11h 

Jeudi 26 novembre : 9h-10h ou 10h30-11h 

Vendredi 27 novembre  :: 9h-10h ou 10h30-11h 

à la salle du RAM à Rots. 

  Mesures sanitaires :  

Un point d’eau et du savon seront à votre disposition dans la salle 

du RAM et dans les sanitaires pour le lavage des mains  

Pensez à apporter un gant de toilette pour le lavage des mains des 

bébés  

 Venez avec votre masque 

 Pensez à prévoir un sac afin de regrouper les affaires  

Accueil au Bureau 

Que vous participiez aux matinées d’éveil ou non,  

Tous les services du RAM vous sont ouverts :  

- les permanences téléphoniques,  

- les accueils sur RDV,  

- les réunions thématiques,  

- le fond documentaire du RAM…  

Besoin d’un renseignement sur un contrat de travail ?  

Des questions sur vos droits et vos devoirs ?  

Besoin d’échanger :  

- sur l’accueil d’un enfant  

- sur la relation que vous entretenez avec un parent-

employeur  

- sur la relation que vous entretenez avec votre salariée  

Des interrogations sur une réunion thématique ?  

 …  

N’hésitez-pas à me solliciter.  

Lors des accueils au bureau, je vous remercie de :  

 Vous munir d’un masque dès votre arrivée 

 Procéder au lavage des mains (gel-hydro-alcoolique et point d’eau à votre 

disposition ) 



Soirées réservées aux assistants 

maternels 

Soirée « Créer ses jeux d’éveil en tissu »   

Le  Jeudi 15 octobre à partir de 19h30  

Au RAM les P’tits Aviateurs à Carpiquet.  

(Espace Athéna 22 rue des Ecoles) 

Après une rapide initiation à la couture à la machine, Chaafia DUPUIS 

formatrice en couture vous accompagnera dans la confection d’un support 

ludique (avec fermeture éclaire, bouton…). 

Matériel à prévoir : 

Si vous avez une machine à coudre, vous pouvez l’apporter. 

Des machines à coudre seront à disposition . 

Merci de vous inscrire avant le 10 octobre.  

 

 

 

Atelier d’échanges des pratiques professionnelles   

Les RAM Relais Petite Enfance l’Escale et l’Oasis vous propo-

sent une troisième soirée d’échanges des pratiques professionnelles.  

Ce temps est l’occasion de pouvoir venir échanger entre assistantes mater-

nelles sur vos expériences. En petit groupe et avec le soutien de Madame 

Dubois, psychologue à l’Ecole des Parents et des Educateurs (EPE), vous 

pourrez évoquer vos ressentis, votre réflexion ou vos difficultés dans la rela-

tion avec les enfants et leurs parents.  

 

 Le mardi 24 novembre 2020 de 20h à 21h45  

Salle du RAM à Rots  

Merci de vous inscrire avant le 18 novembre. 

 

 

Atelier-rencontres avec la compagnie porte-

voix :    

En lien avec la résidence de la compagnie porte-voix au sein des RAM, deux 

musiciens-danseur proposeront un moment d’expérience personnel dans le 

plaisir d’être ensemble permettant de nourrir la relation à l’enfant.  

Déroulé :  

A partir de la relaxation, rencontre et exploration de sa propre voix  

Traverser l’expérience de l’écoute de soi, de l’autre et du groupe 

Exploration de l’objet musical, ses propriétés sonores et scéniques 

Création de paysages sonores  

Temps d’échange et témoignages sur les pratiques  

 

Le jeudi 26 novembre 2020   

De 20h à 22h 

Salle du RAM à Bretteville l’orgueilleuse 

 

Merci de vous inscrire avant le 20 novembre.  

 

 



A vos plumes 

Vous souhaitez transmettre votre expérience professionnelle 

lors d’une formation, votre pratique professionnelle auprès 

des enfants, évoquer vos lectures et découvertes… 

Cet espace vous est réservé. 

Transmettez un article ou quelques lignes à l’animatrice qui 

l’intégrera dans cette rubrique lors du prochain journal. 

Evénements proposés aux parents 

et aux enfants 

Matinée “primevères” :  

A la salle du RAM à Rots :   

le Lundi 26 octobre. De 9h30 à 11h.  

 
Merci de vous inscrire auprès de l’animatrice  

L’espace est aménagé de façon à ce que les enfants de moins de trois 

ans puissent exercer leur activité spontanée et autonome sous le regard 

tranquille des adultes. Ce Regard est comme un phare pour l’enfant, il 

éclaire, le soutien dans son activité, sans l’éblouir, explique Anne-Marie 

Fontaine, psychologue et formatrice petite enfance.  

Ce temps collectif est aussi pour les adultes un moment d’échanges  : Nous 

apporterons de quoi chercher et réfléchir ensemble.   

 

Samedi motricité :  

Les animatrices des RAM Relais Petite Enfance l’ESCALE et l’OASIS vous ac-

cueillerons pour une rencontre tout en douceur en présence de Blandine 

Degoussencourt, psychomotricienne. Ce temps d’échanges, d’observation 

permettra accompagner et de soutenir les découvertes motrices des en-

fants. 

A la salle du RAM à Bretteville l’Orgueilleuse 

Le Samedi 7 novembre   

Séance  de  9h30 à 10h30: pour les enfants non-marchants 

Séance de 10h45 à  11h45: pour les enfants marchants 

 

Merci de vous inscrire auprès de l’animatrice avant le  30 octobre. 

 Un point d’eau et du savon seront à votre disposition dans la 

salle du RAM et dans les sanitaires pour le lavage des mains  

 Venez avec votre masque.  

 L'accès à la salle du RAM se fera par la porte fenêtre (et non par 

le hall).  


