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N°41 
Janvier 2021 

       

Dans ce numéro : 

 
  

Cette année 2020 touche à sa fin.  

Une année bien chamboulée avec la pandémie de la Covid-19. 

Mais malgré cela je tenais à vous remercier d’être aussi nombreux à 

venir participer aux activités d’éveil, lorsque j’ai l’autorisation de les 

maintenir.  

Je vous souhaite donc de finir cette année en beauté en passant de 

belles fêtes !  

J’espère vous retrouver nombreux l’année prochaine pour de 

nouveaux moments d’échanges ! 

 

Bonne & Heureuse Année 2021 !!!!! 

     Et 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 
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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 
HATTEN 

 
 
 

 

Quand ? A quelle 
heure ? 

Quoi ? Où ? 

Mardi 12 janvier. 9h à 10h Eveil Musical 
Avec Jeanne LEUX 

RAM 
Hatten 

Mardi 26 janvier. 9h30 à 10h30 Médiation animale 
(rongeurs, lapins, cochons d’inde…)  

avec Virginie de KIMALANE 

RAM 
Hatten 

Mardi 9 février 9h à 10h Eveil Musical 
Avec Jeanne LEUX  

RAM 
Hatten 

Mardi 16 février  9h30 à 10h30 Atelier au RAM RAM 
Hatten 

                                         Vacances Scolaires   

Mardi 16 mars 9h à 10h Eveil Musical 
Avec Jeanne LEUX 

RAM 
Hatten 

Mardi 30 mars 9h30 à 10h30 Médiation animale 
(rongeurs, lapins, cochons d’inde…)  

avec Virginie de KIMALANE 

RAM 
Hatten 

 
Les places étant limitées pour la plupart des ateliers,  

L’INSCRIPTION est OBLIGATOIRE ! 
 
 

 

 

 

 
 

 

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 11 janvier. 9h à 9h45 
ou 

9h45 à 10h30 

Eveil Musical 
Avec Jeanne LEUX 

RAM 
Soultz-sous-Forêts 

Lundi 25 janvier. 
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 8 février 9h à 9h45 
ou 

9h45 à 10h30 

Eveil Musical 
Avec Jeanne LEUX  

RAM 
Soultz-sous-Forêts 

Lundi 15 février  9h30 à 10h30 Atelier au RAM RAM 
Soultz-sous-Forêts 

                                         Vacances Scolaires   

Lundi 15 mars 9h à 9h45 
ou 

9h45 à 10h30 

Eveil Musical 
Avec Jeanne LEUX 

RAM 
Soultz-sous-Forêts 

Lundi 29 mars. 
2 groupes : 

9h à 9h45 
Ou 

10h à 10h45 

Médiation animale 
(Rongeurs, lapins, cochons 

d’inde…)  
avec Virginie de KIMALANE 

RAM 
Soultz-sous-Forêts 

 
Les places étant limitées pour la plupart des ateliers,  

L’INSCRIPTION est OBLIGATOIRE ! 
 

 

 

 
 

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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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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Nous avons le plaisir de vous proposer des ateliers 

à la Bibliothèque municipale de Betschdorf 

 

 

 

ATELIERS : je fabrique mes produits ménagers 
- le samedi 20 mars à 14h et 15h30 . (sur inscription)                                  

 
 

      
 

                                                       

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

 
RAM de l’Outre-Forêt 
07.87.50.52.20 
3 rue des Vergers - 67690 HATTEN  
03.88 .80.36.12  
5 rue des Ecoles - 67250 SOULTZ-SOUS-FORÊTS 
03.88.07.29.41 
ram@cc-outreforet.fr 

 

RAM  

Relais Assistants Maternels de l’Outre-Forêt    

en partenariat avec la Bibliothèque Municipale de BETSCHDORF 
  

  

  

 

         

 
Ville de 

Soultz-sous-Forêts 

 

Bibliothèque Municipale de Betschdorf 
37 Grand Rue – 67660 BETSCHDORF 

Tél : 03 88 54 48 70 
Courriel : bliomum.betschdorf@wanadoo.fr 

https://bibliothequemunicipalebetschdorf.wordpress.com 

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.  
 

 

mailto:bliomum.betschdorf@wanadoo.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 
de la Communauté de communes de 
l’Outre-Forêt :  

www.cc-outreforet.fr  
rubrique « Services »  
« Relais Assistants Maternels » 
 

Fermetures du RAM : 
 

- du 22 décembre 2020 au 1er 
janvier 2021 inclus (congés) 

- le 18 janvier 2021 réunion  
 

 

http://www.cc-outreforet.fr/

