
                      
 

                                                       
RAM « Ardèche des Sources et Volcans » 
Communauté de communes « Ardèche des Sources et Volcans » 

Château de Blou 07330 THUEYTS 04.75.89.01.48 
 

            
Le Prog'RAM de février 2020 

Les temps d’accueil collectifs 
9h30 à 11h30 

Lalevade : Local du RAM Places limitées Sur Inscription   
Meyras : Salle Nicolas (à côté la salle polyvalente) ** 
Montpezat : Au Gymnase  
Thueyts : A la médiathèque  ou salle Polyvalente ** 
Jaujac : Salle cévenole  

**Afin de faciliter l’organisation des ateliers Pensez à vous inscrire. Merci 
 

Les permanences du RAM / Guichet unique 

Local du RAM à Lalevade d'Ardèche: (accès par la cour de la crèche) 

64 rues des écoles - 07380 Lalevade d’ Ardèche 

Isabelle Laurent  

Responsable du RAM – Guichet unique 

Infirmière  

Tel : 06.43.96.01.68 

ram@ardechedessourcesetvolcans.com 
www.asv-cdc.fr  

 

Horaires : 

Lundi 13h30 à 18h 

Mardi 13h30 à 17h30 

Mercredi 8h30 à 11h30 

 Jeudi 14h30 à 18h30 

Samedi 9 h à 12h (Sur rdv) 
 

Les Temps de professionnalisation et de rencontres proposés aux assistantes 
maternelles : Réunions d’informations, d'échanges, Conférences, Formations. 

 
 

 

Semaine du 3 au 7 février 

Les ateliers d’éveil de 9h30 à 11h30 
Lundi 3 

LALEVADE  

SUR 

INSCRIPTION 

 

Mardi 4 
MEYRAS 

SUR 

INSCRIPTION 

 

Eveil sensoriel, éveil créatif  

L'Atelier créatif des Assmat 

"Matinée créative et festive pour dire au revoir  

à un copain du RAM"  

 

-Atelier proposé par une assistante maternelle pour dire au 
revoir à un enfant qui ne viendra plus au RAM 
-Proposer un atelier créatif aux enfants et favoriser l'éveil 
sensoriel et la motricité fine. 
-Partager un temps festif 

-Se dire "au revoir" 

 

Permanences RAM / Guichet unique: 

Lundi, Mardi, mercredi et jeudi : aux heures habituelles d’ouverture* 
 

 

 

Semaine du  10 au 14 février 
Les ateliers d’éveil de 9h30 à 11h30 

Lundi 10 

LALEVADE  

SUR 

INSCRIPTION 

En partenariat avec 

la crèche «Les 

Mistouflets» 

 

Eveil sensoriel, Communication  

Comment se dire …. ? 

« Communiquer en signes avec les bébés » 

- Pratiquer la communication gestuelle associée à la 

parole, dans une démarche de communication 

bienveillante. 

-Partager des temps de jeux entre RAM et structures 

-Rencontrer, échanger  entre professionnels de l’accueil 

collectif et individuel 

-Proposer un projet territorial 

 

http://www.asv-cdc.fr/


                      
 

Jeudi 13 

MONTPEZAT-

SOUS-BAUZON 

Ouvert aux parents 

employeurs avec 

leurs enfants

 

Eveil corporel et socialisation 

Atelier Motricité 

-Accueillir  les assistantes maternelles et les parents dans 

un lieu adapté et sécurisé pour leur permettre : 

* d’accompagner les enfants dans leurs expériences 

motrices et dans la découverte de leur corps. 

*d’observer les enfants dans un lieu privilégié 

*d’adapter leurs positions professionnelles ou parentales 

en fonction du stade de développement de l’enfant. 

*de participer à des jeux collectifs 

 

Permanences RAM / Guichet unique: 

Lundi, mercredi et jeudi : aux heures habituelles d’ouverture* 

Soirée débat animée par Guillemette Vincent 
(formatrice à l’ESSSE et intervenante en APP) 

Jeudi 13 février 2020 à 20h00 

Salle de réunion de l’ex-Vinobre - 18 avenue du Vinobre à St Sernin 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de vous inscrire auprès du RAM 
 

 

 

 

 

 

 

Semaine du 17 au 21 février 

Les ateliers d’éveil de 9h30 à 11h30 
Lundi 17 

LALEVADE  

SUR 

INSCRIPTION 

Mardi 18 
MEYRAS 

 

Eveil sensoriel, créatif  

Atelier Peinture 

"Mon cahier de comptines" 
-Proposer une activité pour développer la motricité fine des 

enfants. 

-Créer la première page du cahier de comptines qui sera remis 

aux parents lors d'une matinée de rencontre entre 

professionnels, parents, enfants le 16 mai 2020 à Jaujac. 

-Accompagner l'enfant dans ses apprentissages. 

 

Permanences RAM / Guichet unique: 

Lundi, mardi, mercredi et jeudi : aux heures habituelles d’ouverture* 
 

Jeudi 20 
 

THUEYTS 
 

Médiathèque  

 
 

Eveil au langage, Eveil sensoriel, Communication 
Comment se dire …. ? 

« Communiquer en signes avec les bébés » 
« Autour du livre, de la lecture  et des comptines » 

- Pratiquer la communication gestuelle associée à la 

parole, dans une démarche de communication 
bienveillante. 
-Rencontrer, échanger  entre professionnels de l’accueil 
collectif et individuel 
-Proposer un projet territorial 

 

Semaines du 24 au 28 février 

Le RAM GU sera fermé. 
 

La 

communication  

Avec  

Les familles 

Positionnement professionnel Juste distance Communication 


