ACTIV’RAM
Les ateliers du Relais Assistants Maternels
Novembre / Décembre 2018
NOVEMBRE
Lundi 5
: Bibliothèque Codognan
: Jeux libres
Jeudi 8

: Bibliothèque Vestric

Vendredi 9

: Atelier peinture

Lundi 12

: Histoire de yoga

Mardi 13
Jeudi 15

Vendredi 16 : Atelier manipulations

Lundi 19 novembre
« Soirée d’information
juridique animée par la
FEPEM »
19h00
CCRVV

Lundi 19

: Jeux libres

Mardi 20

: 1-2-3 Comptines!
: Bibliothèque Mus

: Bibliothèque Uchaud
: Passerelle crèche Nages

Mardi 27

: Heure du conte: Kamishibaï
: Passerelle crèche Nages

: Médiathèque Aigues-Vives
: Passerelle ALSH Gallargues

Vendredi 30 : Malaxer, pétrir,
manipuler la pâte à sel

DECEMBRE

Lundi 3

: Bibliothèque Codognan

Mardi 4

: Atelier motricité

Jeudi 6

: Bibliothèque Vergèze
: 1-2-3 Comptines!

Vendredi 14 : Atelier autour de Noël

: Atelier peinture

Mardi 18

: Bibliothèque Mus
: Atelier autour de Noël
: Passerelle crèche Nages

Jeudi 20

: Médiathèque Aigues-Vives
: Passerelle ALSH Gallargues

Vendredi 7

Mardi 11 décembre
« Groupe de paroles autour de la pratique
professionnelle »
19h00 au Ram

Mardi 11

: Bibliothèque Uchaud
: Passerelle crèche Nages

Jeudi 13

: Bibliothèque Vestric

Vendredi 21 : Atelier autour de Noël

RAPPELS :
• Une autorisation parentale pour la participation de leur(s) enfant(s) aux temps collectifs (ateliers, sorties, etc.) organisés par le
RAM est obligatoire.
Ce document est à votre disposition au Relais et doit être remis à la responsable une fois complété par les parents.
• Une inscription préalable pour chaque atelier, sortie, séance en bibliothèque ou réunion est indispensable. Il vous suffit
d’adresser un mail au RAM (ram@ccrvv.fr) en indiquant que vous souhaitez être rappelé pour des inscriptions.
• Si vous ne pouvez pas vous rendre à un atelier sur lequel vous étiez inscrit(e), merci de prévenir le Relais rapidement de manière
à proposer les places libérées à vos collègues et aux enfants qui sont inscrits sur liste d’attente.

• Les matinées au Relais débutent à 9H30.
• Les séances dans les bibliothèques débutent à 10h00.
• L’Heure du conte: Kamisibaï :technique de contage japonaise animée par Elvire Bastida, Educatrice de Jeunes Enfants et
assistante pédagogique à la Communauté de Communes.
• Histoire de Yoga: proposée et animée par une assistante maternelle.
• Les séances « Motricité » ont lieu dans une salle de l’ALSH de Vergèze à 9h45.
• Groupe de parole autour de la pratique professionnelle animé par la responsable du relais, Educatrice de Jeunes Enfants.
• Soirée thématique du 19 novembre: ouverte aux parent-employeurs en priorité. Places limitées. Inscription auprès du Ram.
Lieu: Communauté de Communes 2 Avenue de la Fontanisse Zone du Pôle Actif à Gallargues Le Montueux.
• Les activités n’ont pas lieu pendant les vacances scolaires.

Relais Assistants Maternels
85 Rue Victor Hugo
30310 Vergèze
Tel : 04 66 88 42 28
Mail: ram@ccrvv.fr

