
 

Programme des ateliers d’éveil et sorties RAM CCBR71 

Juillet 2021 

 

Dans le contexte sanitaire actuel, les inscriptions restent obligatoires afin de limiter le nombre de 

personnes accueillies. Pour rappel, nous accueillons les enfants âgés de moins de 6 ans. 

Pas d’animation ni de sortie programmée en août. Le RAM CCBR71 sera fermé du jeudi 12 août au 

mardi 31 août 2021 inclus. 

Inscription au plus tard lundi 5 juillet 2021 

Jeudi 1er juillet : Les contes d’Emmanuelle à 9h30 à St Germain du Bois 

Vendredi 2 juillet : Groupe de travail Musicothérapie, 9h15 à Mervans 

Lundi 5 juillet : Rencontre libre de 9h à 11h30 à Mervans 

Mardi 6 juillet : Rencontre libre de 9h à 11h à Savigny en Revermont 

Jeudi 8 juillet : Conte sonore à 10h à Mervans (pas d’accueil avant 10h, préparation de la 

salle par l’intervenant) 

Vendredi 9 juillet : Animation à l’étang Titard de St Germain du Bois, rendez-vous à 10h 

sur place 

Lundi 12 juillet : Pas d’animation 

Mardi 13 juillet : Eveil musical à 9h15 au RAM de Savigny en Revermont 

Jeudi 15 juillet : « Visite sensorielle » à 10h au Château de Pierre de Bresse + piquenique 

possible dans le parc du Château 

Vendredi 16 juillet : Pas d’animation 

Lundi 19 juillet : Pas d’animation 

Mardi 20 juillet : « 1er pas dans la nature » à 10h au Château de Pierre de Bresse + 

piquenique possible dans le parc du Château 

Jeudi 22 juillet : Aire de jeux à Mervans, rendez-vous à 10h sur place 

Vendredi 23 juillet : Animation à l’étang Titard de St Germain du Bois, rendez-vous à 10h 

sur place 

Lundi 26 et mardi 27 juillet : Pas d’animation 

Jeudi 29 juillet et vendredi 30 juillet : Visite de l’écomusée à St Germain du Bois à 10h sur 

place 

 

RAM CCBR71 DALLEREY Christelle 

Tél : 06.45.73.76.79 

Mail : ram-ccbr71@orange.fr 

Site internet : www.ccbresserevermont71.fr 
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