RAM « Ardèche des Sources et Volcans »

- 64 rue des écoles - 07380 LALEVADE D’ARDECHE

RAM "Ardèche des
Sources et Volcans"

Les permanences administratives:
Local du RAM à Lalevade d'Ardèche:
64 rue des écoles
07380 Lalevade d'Ardèche
(accès par la cour de la crèche)
Isabelle Laurent
Responsable du RAM -Infirmière
Tel : 06.43.96.01.68
ram@ardechedessourcesetvolcans.com
www.asv-cdc.fr

Lundi et Mardi
13h30 à 17h00

Le Prog’RAM du mois de décembre 2018

Fermeture du RAM au public : le jeudi 6 décembre, le lundi 17 décembre, le
mardi 18 décembre et pendant les vacances scolaires

Spectacles de Noël
Samedi 1er décembre 2018
Salle polyvalente 07380 Fabras

Les temps d'accueil collectifs (TAC) ont lieu de 9h30 à 11h30
(Sauf pendant les vacances scolaires)

Proposés par le service enfance jeunesse de la Communauté de
communes Ardèche des Sources et Volcans

10h30 La cabanote 6 mois à 5 ans
« Spectacle visuel et sonore : une immersion dans le monde du son,de la
musique, des jeux de lumière et théâtre d’ombre accompagnée d’une
contrebasse et d’une clarinette. »

15h30 Durum Tsam, quatre route 6 ans et plus
« Un spectacle qui mêle contes traditionnels de Mongolie et récits de
voyage.Partez à la rencontre de ce peuple lointain.

A Lalevade : Le lundi au local du RAM – Places limitées -Sur inscription
Attention le lieu est modifié pour certaines dates. (cf programmation)
A Meyras : Le mardi Salle Nicolas en face de la mairie.
A Montpezat : Un jeudi /mois Au gymnase. (Accès direct par le petit parking
derrière le gymnase)
A Thueyts : Un jeudi /mois à la médiathèque ou à la salle polyvalente.
A Jaujac : une fois /trimestre
Inscription TAC : Afin d’organiser au mieux les temps d’accueil collectif,
merci aux assistantes maternelles de s’inscrire une semaine avant par SMS
ou par mail en précisant le nombre d’enfants. MERCI
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RAM « Ardèche des Sources et Volcans »

Lundi 3
décembre
LALEVADE
D’ARDECHE
SUR
INSCRIPTION

Atelier d'éveil
Atelier Eveil musical
Eveil au langage
Histoires et comptines sur
le thème de Noël à
partager

Objectifs

-Partager des albums sur le
thème de Noël que les
Assistantes maternelles et les
enfants voudraient partager
-Chanter des comptines sur le
thème du Père-Noël.

Jeudi 4
décembre
MONTPEZATSOUS
-BAUZON

La comptine du mois :
TOC TOC TOC
Père Noël Es-tu là ?
Atelier motricité
Eveil corporel

Gymnase

Ouvert aux parents
employeurs avec leurs
enfants
Lundi 10
Décembre
JAUJAC
SUR
INSCRIPTION

Ludothèque
Intervenant :
ASSOCIATION DEAMBULL

PENSEZ A APPORTER VOS
ALBUMS ET COMPTINES
-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
*d’adapter leurs positions
professionnelles ou parentales en
fonction du stade de
développement de l’enfant.
*de participer à des jeux collectifs
-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 entre
enfants et adultes.
-Respecter le jeux libre

- 64 rue des écoles - 07380 LALEVADE D’ARDECHE
Mardi 11
décembre
MEYRAS

Atelier cuisine
Les roses des sables

-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.

Jeudi 13
THUEYTS
Médiathèque

Atelier Eveil musical
Eveil au langage
Histoires et comptines sur
le thème de Noël

-Partager des albums sur le
thème de Noël que Vinciane aura
sélectionné.
-Partager des albums sur le
thème de Noël que les
Assistantes maternelles et les
enfants voudraient partager.
-Chanter des comptines sur le
thème du Père-Noël.

SUR
INSCRIPTION
Accueil
à la
médiathèque
par
Vinciane
Teston

Jeudi 20
novembre
MONTPEZATSOUS
-BAUZON

La comptine du mois :
TOC TOC TOC
Père Noël Es-tu là ?
Atelier motricité
Eveil corporel

Gymnase
Ouvert aux parents employeurs
avec leurs enfants

PENSEZ A APPORTER VOS
ALBUMS ET COMPTINES
-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
*d’adapter leurs positions
professionnelles ou parentales en
fonction du stade de
développement de l’enfant.
*de participer à des jeux collectifs

Bonnes fêtes de fin d’année à tous
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