
                      
 

                                                       
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 mars 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 2 au 7 mars 
Les ateliers d'éveil ne sont pas proposés pendant les vacances scolaires 

Permanences RAM / Guichet unique: 

Lundi, Mardi : aux heures habituelles d’ouverture* 
RAM Fermé mercredi 4 et jeudi 5 mars 

Samedi 7 mars de 9h à 17h à Lalevade d'Ardèche 

Formation Assmat "Parler avec un mot et un signe" J1 (G1 et G2) 
 

Semaine du 9 au 14 mars 

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

LALEVADE 
(salle des associations) 

SUR 

INSCRIPTION 
En partenariat avec 

la crèche «Les 

Mistouflets»  

 

Mardi 10 
MEYRAS 

 

-Eveil sensoriel, Communication 

Comment se dire …. ? 

« Communiquer en signes avec les bébés » 

-Retour d'expérience des assistantes maternelles ayant 

suivi le premier jour de formation. 

-Pratiquer la communication gestuelle associée à la 

parole, dans une démarche de communication 

bienveillante. 

-Partager des temps de jeux  

-Rencontrer, échanger  entre professionnels de l’accueil 

-Proposer un projet territorial 
Jeudi 12 

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 

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


                      
 

Permanences RAM / Guichet unique: 

Lundi, mardi et  mercredi : aux heures habituelles d’ouverture* 
Le Pôle Ressources Handicap 07 organise en 2020 une nouvelle Matinée de 

sensibilisation à l’accueil des enfants en situation de handicap 
« Accueillir un enfant particulier : des clés pour échanger entre parents 

et professionnels » 
Lavilledieu, samedi 14 mars 2020 de 9h à 13h :  

Salle des associations, 25 chemin de l’usine, 07110 Lavilledieu 
Ouvert aux professionnels et aux familles - Sur inscription 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine du 16 au 21 

Les ateliers d’éveil de 9h30 à 11h30 
Lundi 16  
JAUJAC 
JAUJAC 

Salle cévenole 

 

*Faire découvrir de nouveaux jeux  proposés par la 

ludothèque. 

*Découvrir des jeux à fabriquer soi-même. 

*Rencontrer, échanger entre professionnels « petite 

enfance ». 

*Partager des temps de jeux 

*Favoriser la socialisation des enfants 

 
Mardi 17 

 
RAM fermé  

 

Jeudi 19 Temps d'accueil collectif annulé exceptionnellement. 
Une permanence au local du RAM est assurée pour toutes 

demandes d'information. 

Permanences RAM / Guichet unique: 

Lundi, mercredi et jeudi : aux heures habituelles d’ouverture* 
Samedi 21 mars de 9h à 17h à Lalevade d'Ardèche 

Formation Assmat "Parler avec un mot et un signe" J2 (G1 et G2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaines du 23 au 28 mars 

Les ateliers d’éveil de 9h30 à 11h30 

 

Lundi 23 

Mardi 24 

 

 
Temps d'accueil collectif annulé exceptionnellement. 

Une permanence au local du RAM est assurée pour toutes 
demandes d'information. 

Permanences RAM / Guichet unique: 

Lundi, mardi et mercredi : aux heures habituelles d’ouverture* 
RAM fermé jeudi 26 mars 

 

 

 

Semaine du 30 au 31 mars 

Les ateliers d’éveil de 9h30 à 11h30 
 

Lundi 30 

Mardi 31 

 

Temps d'accueil collectif annulé exceptionnellement. 
Une permanence au local du RAM est assurée pour toutes 

demandes d'information. 

 

Permanences RAM / Guichet unique: 

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


