
Jeu. 1

Communauté de communes "Ardèche des sources et volcans" Lun. 5

Château de Blou - 07 330 THUEYTS - 04.75.89.01.48

Tel : 06.43.96.01.68
Mail : ram@ardechedessourcesetvolcans.com
www.asc-cdc.fr *Découverte de l'album à travers différentes propositions : 

*Enrichir les connaissances de chacun dans 

l'acquisition de nouveaux signes en lien avec le projet 

"Communiquer en signes avec les bébés"

Mar. 6

Mercredi 8h30 à 11h30 / Jeudi 14h30 à 18 h30 

Mer. 7

Jeu. 8

Sam 10

et enfants et des jeux pédagogiques à destinations des assistantes maternelles

Fermé le matin

Local du 

RAM  

13h30 à 18h00
Permanence administrative - Guichet unique sur Rendez-vous

9h30 à 11h30
Temps d'accueil collectif à Lalevade 

Local du 

RAM  

Lalevade

Relais Assistantes Maternelles"Ardèche des sources et volcans"

64 rue des écoles 07380 Lalevade d'Ardèche

Isabelle Laurent Responsable RAM et Guichet unique - Infirmière

Le Prog'RAM du mois d'octobre 2020

Le Relais Assistantes Maternelle propose
Des temps d'accueil collectifs (TAC) 

Des temps de professionnalisation proposés aux assistantes maternelles
Réunions d'information, Conférences, Formations, temps d'échanges

Local du 

RAM  

13h30 à 18h00
Permanence administrative - Guichet unique sur Rendez-vous

Des temps festifs pour les assistantes maternelles, les enfants, les familles

Du soutien professionnel à travers la mise en place de prêt de livres pour adultes

ouverts aux assistantes maternelles avec les enfants qu'elles accueillent.
Programmation dans le document (Jours - Horaires - Lieux)

Des permanences administratives - Guichet unique 
ouvertes aux familles et aux assistantes maternelles

Lundi 13h30 à 18h / Mardi 13h30 à 17h30

Plus : Jeudi (Semaines paires) 9h à 13h30 et samedi matin sur rendez vous

Eveil multi sensoriel
Bon appétit!Monsieur Lapin

*Thème en lien avec la semaine du Gôut qui a lieu du 12 au 16 octobre

lecture de l'album, jeu de domino, comptines.

*Stimuler la vue, l'ouie,le toucher…de l'enfant.

Formation Continue "Parler avec un mot un signe" J3

9h30 à 11h30

A définir

Temps d'accueil collectif (Sous réserve)

Eveil multi sensoriel
Bon appétit!Monsieur Lapin

Cf Atelier du 5 /10/2020

Local du 

RAM  

13h30 à 17h30
Permanence administrative - Guichet unique sur Rendez-vous

Fermé

Fermé

Salle du Groupe 2 avec Elodie Pantais Vezin
relais Les stagiaires inscrites ont reçu par mail toutes les informations 

thématique pratiques.si des questions persistent, ne pas hésitez à 

Lalevade contacter le RAM

Le Prog'RAM peut  être amené à évoluer en fonction de l'actualité sanitaire.En cas 
de changement un mail sera envoyé aux assistantes maternelles .

l'inscription en ligne devient obligatoire pour tous les TAC.
un lien sera envoyé par mail aux assistantes maternelles avec le Prog'RAM.

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


Lun. 12 Jeu. 15

Eveil corporel et sensoriel - Atelier "Motricité"

*Proposer un temps d'accueil collectif dans un 
lieu destiné à la pratique sportive.

*Activité developpant la motricité fine de l'enfant. *Permettre à chacun de participer à différents 

*Répondre au besoins de découverte et de ateliers en lien avec la motricité, en jeux libres
nouvelles expériences ou en jeux collectifs.

*Enrichir les connaissances tactiles de l'enfant *Mettre à disposition des assistantes maternelles

"Les gommettes ça colle aux doigts avant de les du matériel pour accompagner et observer les 

coller sur un support" enfants dans leurs expériences motrices et dans

*Accompagner l'enfant dans ses expériences en la découverte de leur corps.

valorisant ses nouvelles acquisitions. *L'observation de l'enfant à travers les ateliers

*Enrichir les connaissances de chacun (adultes et permet à chacun d'adapter sa position

enfants) dans l'acquisition de nouveaux signes en professionnelle en fonction de stade de 

lien avec le projet du RAM "Communiquer développement de l'enfant.

en signes avec  les bébés"

Mar. 13

Lun. 19 9h à 12h et 13h30 à 18h00
Mer. 14 Mar. 20 9h à 12h et 13h30 à 17h30

Mer. 21 8h30 à 11h30
Jeu. 22 9h à 12h30 et 14h30 à 18h30
Lun. 26 9h à 12h et 13h30 à 18h00
Mar. 27 9h à 12h et 13h30 à 17h30
Mer. 28 8h30 à 11h30
Jeu. 29 9h à 12h30 et 14h30 à 18h30

9h30 à 11h30

Local du 

RAM  

Lalevade

Temps d'accueil collectif à Lalevade 

Eveil sensoriel : Les gommettes
La semaine du gôut

Une assiette de fruits ou de légumes?

Local du 

RAM  

13h30 à 18h00
Permanence administrative - Guichet unique sur Rendez-vous

9h30 à 11h30

A définir

Temps d'accueil collectif (Sous réserve)

Eveil sensoriel : Les gommettes
La semaine du gôut

Cf Atelier du 12/10/2020

9h30 à 11h30

Gymnase 

de 

Montpezat      

Salle de        

danse

Temps d'accueil collectif à Montpezat

Local du 

RAM  

14h30 à 18h30

Local du 

RAM  

13h30 à 17h30
Permanence administrative - Guichet unique sur Rendez-vous

8h30 à 11h30
Permanence administrative - Guichet unique sur Rendez-vous

Local du 

RAM  

Lalevade

Permanence administrative - Guichet unique sur Rendez-vous

Pendant les vacances scolaires du 19 au 30 octobre 2020

Les temps d'accueil collectifs ne sont pas proposés pendant les vacances.

Bibliothèque et Ludothèque du RAM :

 au local du RAM sur Rendez-Vous pendant les horaires de permanences

Permanences administratives - Guichet unique sur Rendez-vous

Le Port du masque et le lavage des mains avec du gel 
hydroalccolique ou au savon est obligatoire pour les adultes
fréquentant le RAM, temps d'accueil collectifs, réunions, 


