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Rencontre sur RDV et permanence 

téléphonique : 
 

Mardi 13h15-16h 

Jeudi 13h15-17h30 

Vendredi 8h30-12h 

1 mercredi par mois de 9h à 12h 

D’autres créneaux sur rendez-vous 

 

Maison des Services et des Associations 

1 rue de l’Obermatt 67360 DURRENBACH 

Tél : 03 88 90 77 78 

julie.dingeldein@sauer-pechelbronn.fr 

En partenariat avec  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planning des activités d’éveil au RAM 

Planning baby-gym 

Projet inter-générationnel 

Café-info de la rentrée 

Conférences prévues 

Bourse d’échange 

  

La rentrée 

Voici enfin le nouveau RAM DAM, le premier depuis mon 

retour. La Covid 19 a chamboulé beaucoup de choses, mais 

nous apprenons à vivre avec. 

Je suis heureuse de vous retrouver, même si ça sera dans 

des conditions particulières.   

Julie 

 

Les permanences du mardi 15, jeudi 17 et vendredi 18 septembre, 

du lundi 12 octobre sont annulées. 

La fête de Noël devrait avoir lieu le vendredi 18 décembre 2020. 

 

Prochains mercredi sur RDV : 14 octobre, 18 novembre. 

 

Dans ce numéro : 
 



 

  

Sept Oct Nov Déc 

10 1 5 3 

24 8 12 10 

 15 19 17 

  26  

Sept Oct Nov Déc 

7 5 2 7 

14  9 14 

21  23 16 

28  30  

Activités d’éveil 
Afin que les enfants non scolarisés puissent profiter d’un espace de découvertes, 

de jeux et d’éveil, je vous invite à venir participer avec eux à des ateliers durant 

lesquels l’enfant peut expérimenter et mettre en éveil ses 5 sens. 

Prévoir une tenue adaptée, pouvant être tâchée (y compris pour l’adulte 

accompagnateur). 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le relais 

Inscriptions obligatoires par mail ou téléphone : nombre de place très limité ! 

Ps : Merci de prévenir en cas d’absence ! 

Protocole Covid : 

Les adultes doivent : être masqués, enlever leurs chaussures (ou mettre des sur-

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. 

Si vous souhaitez me contacter le lundi matin à la halte-garderie : 

03 88 05 70 70 

Le jeudi matin dans la salle de musique de Lembach à côté de la 

Mairie au 1, route de Bitche. 

De 8h30 à 10h (accueil jusqu’à 9h) 

Le lundi matin dans les locaux de la Halte-Garderie « Boucle d’Or » à 

Morsbronn (42, rue Principale), avec 2 créneaux possibles : 

De 8h15 à 9h25 de 9h45 à 10h55 

 

Merci de passer par l’entrée de la mairie, suivre le fléchage, de vous laver les mains 

(adulte et enfant) avant d’entrer dans la salle d’activité qui se trouve en bas des 

escaliers. 



 

  

Sept Oct Nov Déc 

15 6 3 1 

22  17 15 

Séances de baby gym 

Séances encadrées par une professionnelle de la baby gym et 

destinées aux enfants à partir de 17 mois accompagnés d’un adulte. 

 

Ces séances ont lieu par alternance un mardi matin sur deux dans 

les locaux de la Communauté de Communes. 

2 créneaux horaires possibles :  

De 8h50 à 9h45 

De 10h à 10h55  

Prévoir : 

• une tenue adaptée (y compris pour l’adulte accompagnateur) 

• de quoi se désaltérer. 

Pour plus de renseignements, 

N’hésitez pas à contacter le relais ! 

 

Inscriptions obligatoires par mail ou téléphone : nombre de place très limité ! 

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 (pas de solution hydro-alcoolique). 



 

  

Oct Nov Déc 

13 10 8 

Projet 

intergénérationnel 

Le Relais Parents Assistants Maternels vous propose des rencontres intergénérationnelles entre 

jeunes enfants et séniors. 

Ces rencontres animées par Julie Dingeldein, responsable du RPAM et Katia 

Jacob, professeure à l’école de musique ECMU, seront l’occasion de partager des temps musicaux 

à travers des chansons d’aujourd’hui et d’antan et des instruments. 

Où ? Attention, changement de salle ! 

Grande salle de la communauté de commune à Durrenbach 

Pour qui ? 

Tous les enfants non scolarisés, accompagnés d’un adulte (assistante maternelle, 

parents, grand parents…) habitant sur la communauté de communes. 

Toutes personnes de plus de 60 ans habitant sur la communauté de communes. 

 

Quand ? 

Un mardi par mois : 

De 9h à 9h45 

Comment ?  

Il est nécessaire de s’inscrire auprès du RAM car les places sont limitées. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le maternage proximal 
 

Le maternage proximal englobe différente pratique comme la DME, le portage, la 

motricité libre, allaitement… De plus en plus de parents souhaitent le pratiquer 

auprès de leur enfant. 

Assistants maternels : Comme vous êtes amenés à rencontrer ses parents, qui 

peuvent vous demander votre envie ou non de proposer une continuité chez vous,  

je vous propose d’échanger sur ces sujets (sans rentrer dans trop de détail), afin 

de les connaitre, et pouvoir leur répondre en connaissance de cause. 

Parents : Venez découvrir (sans rentrer dans les détails) ces pratiques, ou 

échanger de votre expérience en maternage proximal.  

Réunion de rentrée 

Soirée d’échange 

Je vous propose de nous rencontrer, pour échanger sur l’année scolaire particulière qui 

vient de se terminer, et construire ensemble les ateliers à venir en fonction de vos besoins, 

de vos attentes. 

Nous parlerons aussi du site « monenfant.fr » qui vous permet de mettre à jour 

gratuitement vos disponibilités, j’oriente systématiquement les parents en recherche de 

mode d’accueil sur ce site. 

 

RDV le mardi 22 septembre 2020 à 20h au RAM de Durrenbach. 

Inscriptions au RAM 

Le mardi 17 novembre 2020 à 20h au RAM de 

Durrenbach (communauté de communes Sauer 

Pechelbronn) 



            

 

  

 



 

sur le thème PUERICULTURE 

(autour du sommeil, repas, hygiène, livres, jouets, vêtements) 
 

Samedi 10 octobre 2020 de 9h à 13h 

Communauté de Communes Sauer-Pechelbronn 

(Masque obligatoire) 

sur RDV au 03 88 90 77 78  (Prise de RDV possible même dans la matinée) 

 

  ce qui me plaît 

J’apporte              J’emporte 

             c’est gratuit 
 

 

 

 

 

 

Brocanteurs, revendeurs, professionnels s’abstenir ! 

Bourse d’échange gratuite  

En partenariat avec  

 

 J’apporte ce qui ne me sert plus, propre et en bon état entre 

mercredi 30 septembre et mercredi 5 octobre sur RDV à la Halte-

garderie de Morsbronn (03 88 05 70 70) ou au RAM de Durrenbach 

(03 88 90 77 78) (mise en « quarantaine » durant 48h) 

 


