RAM « Ardèche des Sources et Volcans »

- 64 rue des écoles - 07380 LALEVADE D’ARDECHE

RAM "Ardèche des
Sources et Volcans"

Les permanences administratives:
Local du RAM à Lalevade d'Ardèche:
64 rue des écoles
07380 Lalevade d'Ardèche
(accès par la cour de la crèche)
Isabelle Laurent
Responsable du RAM -Infirmière
Tel : 06.43.96.01.68
ram@ardechedessourcesetvolcans.com
www.asv-cdc.fr

Lundi et Mardi
13h30 à 17h00

Le Prog’RAM du mois de Juin 2018

e

Jeudi Semaines Paires
9h à 12h30

Fermeture du RAM au public : mardi26 juin

RAM’Contres :
POUR QUI ?
Pour les assistantes maternelles du territoire
POURQUOI ?
Temps convivial : repas partagé (chacune apporte un
plat salé ou sucré)
Temps de réunion : Echanges entre professionnels
Temps de professionnalisation
Lundi 4 juin
Lalevade
Local du RAM
19h à 22 h

RAM’Contres

19h : Temps convivial – Repas partagé
20h : Réunion d’information :
-La sortie de fin d’année
-La vaccination
-Le groupe de travail sur les annexes
-Neuroscience et pédagogie

Les temps d'accueil collectifs (TAC) ont lieu de 9h30 à 11h30.
A Lalevade : Le lundi au local du RAM – Places limitées -Sur inscription
Attention le lieu est modifié pour certaines dates. (cf programmation)
A Meyras : Le mardi Salle Nicolas en face de la mairie.
A Montpezat : Un jeudi /mois Au gymnase. (Accès direct par le petit parking
derrière le gymnase)
A Thueyts : Un jeudi /mois à la médiathèque ou à la salle polyvalente.
A Jaujac : une fois /trimestre
Inscription TAC : Afin d’organiser au mieux les temps d’accueil collectif, merci
aux assistantes maternelles de s’inscrire une semaine avant par SMS ou par
mail en précisant le nombre d’enfants. MERCI
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RAM « Ardèche des Sources et Volcans »

Lundi 4 juin
LALEVADE
D’ARDECHE
SUR
INSCRIPTION
Mardi 5 juin
MEYRAS

Atelier d'éveil

Objectifs

Eveil sensoriel et créatif

- Accompagner l’enfant dans la
découverte de son corps dans le
cadre d’une activité créative
-Proposer une activité en favorisant
la motricité fine
-Respecter la personnalité,
l’envie et le rythme de l’enfant.
-Proposer aux assistantes
maternelles des Idées "activités
créatives" pour enfant scolarisés
-Accompagner l’enfant dans la
découverte de son corps, dans ses
propres expériences motrices dans
un lieu adapté et sécurisé.
-Observer les enfants et adapter sa
position professionnelle en fonction
de leur stade de développement.

Une surprise à offrir

SUR
INSCRIPTION

Jeudi 7juin
MONTPEZATSOUS
-BAUZON

Atelier motricité

Gymnase

Ouvert aux parents
employeurs avec
leurs enfants

Lundi 11 juin
LALEVADE
D’ARDECHE
SUR
INSCRIPTION

Mardi 12 juin
JAUJAC
Salle Cévenole

Lundi 18 juin
LALEVADE
D’ARDECHE

Eveil sensoriel et
motricité

-Favoriser l'éveil sensoriel et la
motricité fine de l'enfant.

Atelier Transvasement
-Jouer à remplir, vider, recommencer
encore et encore pour un jour avoir
le bon geste.
- Sensibiliser les assistantes
maternelles et les enfants au plaisir
Intervenant :
ASSOCIATION DEAMBULL de chanter ensemble.
- Accompagner l’enfant dans la
découverte de sons, d'instruments
de musique, de comptines
- Apprendre de nouvelles comptines
Eveil sensoriel et
-Accompagner l’enfant dans la
motricité
découverte de son corps, dans ses
propres expériences motrices en
Jeux en extérieur

Eveil musical

- 64 rue des écoles - 07380 LALEVADE D’ARDECHE
RDV à la clape
Si Intempéries
local du RAM

extérieur.
-Observer les enfants et adapter sa
position professionnelle en fonction
de leur stade de développement.

Mardi 19 juin
MEYRAS
Jeudi 21 juin
THUEYTS
Salle de Gym
Salle Polyvalente

SUR
INSCRIPTION

Lieu à définir

Lundi 25 juin
LALEVADE
D’ARDECHE
SUR
INSCRIPTION
Lieu à définir
Jeudi 28 juin
MONTPEZATSOUS
-BAUZON

Gymnase

-Faire découvrir de nouveaux jeux
proposés par la ludothèque sur le
Intervenant :
ASSOCIATION DEAMBULL thème de l’éveil musical.
Avec la micro-crèche -Partager des temps de jeux avec le
personnel et les enfants de la micro« Les petits
crèche.
troubadours »
-Rencontrer, échanger entre
professionnels « petite enfance »

Ludothèque

-Faire découvrir de nouveaux jeux
proposés par la ludothèque
Intervenant :
ASSOCIATION DEAMBULL -Partager des temps de jeux avec le
personnel et les enfants de la microAvec la Crèche
crèche.
« Les Mistouflets »
-Rencontrer, échanger entre
professionnels « petite enfance »
-Accompagner l’enfant dans la
Atelier motricité
découverte de son corps, dans ses
propres expériences motrices dans
un lieu adapté et sécurisé.
-Observer les enfants et adapter sa
Ouvert aux parents
position professionnelle en fonction
employeurs avec leurs
de leur stade de développement.
enfants
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Ludothèque

