
Relais Assistantes Maternelles (RAM) Mardi 6

64 rue des écoles - 07380 lalevade d'Ardèche
Isabelle Laurent Responsable RAM et GU - Infirmière
Tel : 06.43.96.01.68
Mail : ram@ardechedessourcesetvolcans.com Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la météo et poussettes

Repas tiré du sac - prévoir nécéssaire pour s'installer 

Mercredi 7

Jeudi  8

Mardi 13

Jeudi 15

Lundi 5

Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la météo et poussettes

Repas tiré du sac - prévoir nécéssaire pour s'installer Mardi 17

Mercredi 18

Jeudi 19

Vendredi 20

Mardi 24

Mercredi 25

Jeudi 26

Vendredi 27

8h30 à 12h30 et 14h à 18h  :   Permanence téléphonique RAM et GU

8h30 à 12h30 et 14h à 18h  :   Permanence téléphonique RAM et GU

8h30 à 12h30   :   Permanence téléphonique RAM et GU

8h30 à 12h30 et 14h à 18h  :   Permanence téléphonique RAM et GU

A partir du mois d'Aout 2021 le RAM / GU  sera ouvert du mardi au vendredi

9h à 12h30 et 13h30 à 17h30  :   Permanence téléphonique RAM et GU

Fermé

8h30 à 12h30 et 14h à 18h  :   Permanence téléphonique RAM et GU

Fermé

9h à 12h30 et 14h30 à 18h30  :   Permanence téléphonique RAM et GU

9h30 à 11h30 : Temps d'accueil collectif à LALEVADE - La Clape

                                                               

TAC sur 

inscription

Atelier Eveil musical et motrcité en extérieur

"Les sons - les comptines et jeux de doigts"

Pour éveiller et développer l'ouie, la vue, l'éveil corporel en chantant

11h30 à 13h30 : Pause pique nique

MERCI à chacune de prévoir nécéssaire pour s'installer au sol 

(couverture - drap…) et ainsi pouvoir respecter une distance de 2m en 

Journée départementale "Insertition et petite enfance" au Pouzin sur 

inscription - Renseignements transmis par mail

Jeudi 1er

9h30 à 11h30 : Temps d'accueil collectif à LALEVADE - La Clape

Atelier Eveil musical et motrcité en extérieur                                                               

TAC sur 

inscription

8h30 à 12h30 et 14h à 18h  :   Permanence téléphonique RAM et GU

8h30 à 12h30   :   Permanence téléphonique RAM et GU

8h30 à 12h30 et 14h à 18h  :   Permanence téléphonique RAM et GU

13h30 à 16h30  :   Permanence téléphonique RAM et GU

11h30 à 13h30 : Pause pique nique

MERCI à chacune de prévoir nécéssaire pour s'installer au sol 

(couverture - drap…) et ainsi pouvoir respecter une distance de 2m en 

13h30 à 16h30  :   Permanence téléphonique RAM et GU

"Les sons - les comptines et jeux de doigts"

Pour éveiller et développer l'ouie, la vue, l'éveil corporel en chantant

19h à 21h : Soirée débat  animé par sarah Lidin à Lalevade*

"L'accueil des enfants et des familles"

Positionnement de l'assistante maternelle pour l'accueil d'un enfant 

alaité et soutient parental, accompagnement à la séparation, le 

sommeil, le portage physiologique

*Salle du Relais thématique

Prog'RAM Juillet et Août 2021

Sorties en extérieur : En cas d'intempéries les sorties
seront annulées.

N'hésitez pas à communiquer par sms 

Prog'RAM Août 2021






