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Février 2021. 

 

Vous trouverez dans ce bulletin :                              

* Nouveauté : l’espace Snoezelen. 

* Réunion en soirée au Ram. 

* Le programme des animations collectives du mois de février. 

* Les horaires des permanences téléphoniques du relais. 

 

 

             Relais Assistants Maternels 

             Maison de la Petite Enfance  

              22 rue Robert Schumann 

                   57220 Boulay  

 

ET 

 

                                    Relais Assistants Maternels  

                                    Maison de la Petite Enfance  

                                  1 rue des Cèdres  

                                  57550 Hargarten-Aux-Mines 

 

 

Téléphone : 03.87.37.20.24                         Courriel : ram.cchpb@aasbr.com 

 

 

BULLETIN D’INFORMATIONS A DESTINATION DES 

USAGERS DU RELAIS ASSISTANTS MATERNELS DE LA 

HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS. 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fkajabi-storefronts-production.global.ssl.fastly.net%2Fkajabi-storefronts-production%2Fblogs%2F5974%2Fimages%2FNpPtT7JCSAeZH8UtcKvj_2021_colorful.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.rapide.ly%2Fblog%2Fcartes-de-voeux-2021-modeles-gratuits-a-modifier&tbnid=Yqu0U97iYydqPM&vet=12ahUKEwiR5N_b2KXuAhVInaQKHdxRBroQMyg0egQIARAy..i&docid=vTL1ByWHDoJiMM&w=1200&h=863&q=image%20meilleurs%20voeux%202021&safe=active&ved=2ahUKEwiR5N_b2KXuAhVInaQKHdxRBroQMyg0egQIARAy
mailto:ram.cchpb@aasbr.com
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NOUVEAUTE AU RELAIS : L’ATELIER MULTI SENSORIEL,  

APPROCHE SNOEZELEN. 

 

 

Le Relais a le plaisir de vous proposer un nouvel atelier d’éveil sensoriel : l’approche 

Snoezelen. 

 

Il s’agit d’un atelier durant lequel de multiples expériences sensorielles sont proposées 

aux enfants, dans une ambiance chaleureuse. 

Cela favorise entre autres, détente et relaxation ainsi que la prise de conscience du corps 

et de l’environnement. 

 

N’hésitez pas à vous inscrire pour découvrir cet atelier propice à l’écoute et l’observation 

de l’enfant. 

 

Nous restons à votre disposition pour de plus amples informations. 

 

 

 

 

 

 

REUNION EN SOIREE 

 

 

Nous vous proposons une réunion en soirée le lundi 8 février sur le thème de la crise 

sanitaire actuelle. 

 

Nous vous présenterons également l’organisation du relais et de ses services dans ce 

contexte. Toutes vos idées et remarques sont les bienvenues. 

 

Enfin, nous prendrons bonnes notes de vos attentes et besoins  pour cette nouvelle année. 

 

D’après les dernières consignes de la CAF, vous pouvez vous déplacer vers et depuis le 

Ram après 18h munis de votre justificatif permanent de déplacement professionnel 

spécial couvre-feu (mentionnant le RAM comme lieu d’activité) ou d’une attestation 

ponctuelle (motif : déplacement vers un lieu de formation). 
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PROGRAMME DES ATELIERS ET PERMANENCES DU MOIS DE FEVRIER 2021 

Relais Assistants Maternels de la C.C.H.P.B. 

 

 

Date Thème Lieu 

Lundi 1er février Musicothérapie Ram Boulay 

Jeudi 4 février Accueil libre Ram Hargarten-

Aux-Mines 

Vendredi 5 février Bricolage d’hiver Ram Boulay 

Lundi 8 février Baby gym  Ram Boulay 

Lundi 8 février 

20 Heures. 

Réunion en soirée 

Thème : Contexte sanitaire, les 

services du relais. 

Ram Boulay 

Jeudi 11 février   

Eveil sensoriel : Snoezelen 
 

Ram Hargarten-

Aux-Mines 

Vendredi 12 février Divers Ram Boulay 

Lundi 15 février Accueil libre Ram Boulay 

Jeudi 18 février Bricolage de Carnaval Ram Hargarten-

Aux-Mines 

Vendredi 19 février Bricolage de Carnaval Ram Boulay 

Jeudi 25 février Heure du conte  Bibliothèque 

Falck 

Vendredi 26 février Heure du conte Bibliothèque 

Boulay 

 

Lors des ateliers, le relais est ouvert aux usagers de 9 h à 11h. 

 

Les intervenants démarrent l’animation à 9h45, sauf pour la baby gym qui démarre à 

10h. Il est demandé d’arriver au plus tard 10 minutes avant le début de l’animation. 

 

Afin de respecter les mesures sanitaires, le nombre de participants est limité. 

Les inscriptions au préalable sont obligatoires. (Par téléphone ou par courriel.) 

Pour satisfaire le plus grand nombre, certains ateliers sont proposés plusieurs fois. 

 

Horaires des permanences téléphoniques : 

Lundi de 9h à 15h45. 

Jeudi de 9h à 15h45. 

Vendredi de 9h à 15h45. 

 

Possibilité de prendre rendez-vous sur d’autres créneaux. 

 

        A très bientôt ! 

        Les animatrices du Ram. 


