RAM « Ardèche des Sources et Volcans »

- 64 rue des écoles - 07380 LALEVADE D’ARDECHE

RAM "Ardèche des
Sources et Volcans"

Matinée de sensibilisation au handicap
organisée par Pôle Ressources handicap07

« Développement de l’enfant : Quand il sort de l’ordinaire »
Samedi 2 février 2019 de 9h à 12h
Maison de quartier St Pierre – 07200 AUBENAS.

Février
2019

Matinées ouvertes aux parents, aux professionnels de l’enfance et aux
professionnels de soins.
Renseignements et Inscriptions auprès du RAM
jusqu’au jeudi 10 janvier par mail ou par sms

Les permanences administratives:
Samedi 2 février 2019

Soirée de rencontres
9h - 12h0Samedi
2oooooooentre Assistantes Maternelles
et les services de PMI
Organisée par les RAM de la zone Sud-Ouest de l’Ardèche.

Mercredi 6 février à 20h au centre socio-culturel
A Villeneuve de Berg.
- N’hésitez pas à préparer vos questions
- Co-voiturage à organiser
- Sur inscription auprès du RAM

Formation continue des assistantes maternelles.
Formation « Gestion du stress »
Samedi 26 janvier et samedi 9 février

Local du RAM à Lalevade d'Ardèche:
64 rue des écoles
07380 Lalevade d'Ardèche
(accès par la cour de la crèche)
Lundi et Mardi
Isabelle Laurent
13h30 à 17h00
Responsable du RAM -Infirmière
Jeudi 7 février
Tel : 06.43.96.01.68
9h à 12h30
ram@ardechedessourcesetvolcans.com
+
www.asv-cdc.fr
lundi 25 et mardi 26
9h à 12h00
13h30 à 17h00
Jeudi 28 février
9h à 12h30
Fermeture du RAM au Public : du 18 au 21 février
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RAM « Ardèche des Sources et Volcans »

Les Temps d'Accueil Collectifs
Les temps d'accueil collectifs (TAC) ont lieu de 9h30 à 11h30.
A Lalevade : Le lundi au local du RAM – Places limitées -Sur inscription
A Meyras : Le mardi Salle Nicolas en face de la mairie
A Montpezat : Un jeudi /mois Au gymnase.
A Thueyts : Un jeudi /mois à la médiathèque
A Jaujac : une fois /trimestre
Pendant les vacances scolaires les TAC sont remplacés par des permanences
administratives (sous réserve d’ouverture du RAM).
Agenda
Lundi 4 février

Atelier d'éveil
Atelier Peinture

LALEVADE
D’ARDECHE

Fabrication de peinture
gonflante.
Jouons avec la peinture
blanche ; blanche comme la
neige.

SUR
INSCRIPTION

Mardi 5 février
MEYRAS
SUR
INSCRIPTION
Lundi 11 février
LALEVADE
D’ARDECHE
SUR
INSCRIPTION*

Recette de peinture gonflante

Atelier cuisine
Gâteau noix de coco enneigé

- 64 rue des écoles - 07380 LALEVADE D’ARDECHE
Mardi 12 février
MONTPEZATSOUS
-BAUZON

La piscine à balles

Gymnase
Accès par le
petit parking
derrière le
gymnase

Eveil corporel

Objectifs

*Fabriquer une peinture
gonflante avec les enfants à
partir d’une recette simple.
*Accompagner l’enfant,
l’observer dans ses réalisations
créatives.
*Proposer une activité où les
sens de l’enfant peuvent être
mis en éveil :
-Observer avec les enfants ce
qu’il se passe sous l’effet de la
chaleur.
-Nommer ce que l’on observe
-toucher la texture du bout des
doigts
*Favoriser l'éveil sensoriel et la
motricité fine.
*Sensibiliser aux règles
d'hygiène avant, pendant et
après la réalisation d'une
recette faite en collectivité.

Atelier motricité

Ouvert aux parents
employeurs avec leurs
enfants
Jeudi 14 février
THUEYTS

Médiathèque

Eveil au langage
Une histoire contée avec
des marionnettes
« Le chant du coq »

*Pourquoi proposer la piscine à
balles comme jeu aux enfants ?
-Le plein de sensation
-l’expérimentation de toutes
sortes de mouvements en toute
sécurité
-quelques points de vigilance
dans leur utilisation.
*-Accompagner l’enfant dans la
découverte de son corps, dans
ses propres expériences
motrices dans un lieu adapté et
sécurisé.
*Partager des temps de jeu
avec les enfants.
*Observer les enfants et
adapter sa position
professionnelle en fonction de
leur stade de développement.
*Proposer une histoire «contée avec
des marionnettes qui sera la base
pour d’autres ateliers
*Accueillir les assistantes
maternelles et les enfants dans un
lieu public dédié la culture :
-faciliter l’emprunt de livres par les
assistantes maternelles
- familiariser l’enfant à l’objet livre.
- instaurer un moment convivial

*Inscription TAC

Merci de préciser le nombre d’enfants qui seront présents par
SMS ou par mails dans la journée du jeudi précédent le TAC.
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