ACTIV’RAM
MAI JUIN JUILLET 2019
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
« Le Relais Enchanté »

MAI

JUIN
Lundi 3

: *Bibliothèque Codognan
*Piano Pia Niño

Mardi 4

: *Passerelle crèche Nages
*A vos pinceaux !

Jeudi 6

: *SORTIE DE FIN D’ANNEE au VIEUX MAS
*Bibliothèque Vergèze

Vendredi 10 : Chasse aux œufs

Vendredi 7

: « PORTES OUVERTES »

Lundi 13

: Bougeons avec grenouille !

Mardi 11

: L’Heure du conte : kamishibaï

Mardi 14

: *Bibliothèque Uchaud
*Sable de lune

Jeudi 13

: *Bibliothèque Vestric et Candiac
*Land Art

Lundi 6

: Bibliothèque Codognan

Mardi 7

: * Passerelle crèche Nages
* Bibliothèque Mus
* A vos pinceaux !

Jeudi 9

: L’Heure du conte : Petit poisson blanc

Vendredi 14 : Le Jeu de Peindre

Mercredi 15 : Passerelle Alsh Gallargues
Jeudi 16

: *Médiathèque Aigues-Vives
*Piano Pia Niño

Lundi 17

: Modelage et senteurs

Mardi 18

: *Passerelle crèche Nages
*Bibliothèque Mus
*Atelier collage

Vendredi 17 : Le Jeu de Peindre
Lundi 20

: Histoire de Yoga

Mardi 21

: *Passerelle crèche Nages
*Atelier collage

Mercredi 19 : *Passerelle Alsh Gallargues

Jeudi 23

Jeudi 20

: *Médiathèque Aigues-Vives
*Manipulations autour de l’eau

: Bibliothèque Vestric et Candiac
Vendredi 21 : 1-2-3 Comptines !

Vendredi 24 : 1-2-3 Comptines !
Lundi 27
Mardi 28

Lundi 24

: Eveil musical

Mardi 25

: Bibliothèque Uchaud

Jeudi 27

: Modelage et senteurs

: Manipulations autour de l’eau
: L’Heure du conte : Tapis à histoires

Mercredi 29 : Passerelle Alsh Gallargues

JUILLET
Lundi 1er

: Manipulations autour de l’eau

Mardi 2

: 1-2-3 Comptines !

Jeudi 4 juillet : Jeux libres

RAPPELS
Une autorisation parentale pour la participation de leur(s) enfant(s) aux temps collectifs
(matinées au relais, 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 matinée au Ram, sortie, séance en bibliothèque ou réunion
est indispensable. Après réception d’Activ’Ram, 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 activités n’ont pas lieu pendant les vacances scolaires.
Les séances dans les bibliothèques débutent à 10h00.

L’Heure du conte : Petit poisson blanc : proposée et animée par deux assistantes maternelles.
Histoire de Yoga: Proposée et animée par une assistante maternelle.
Rdv directement à l’ALSH de Vergèze à 9h50 ou au Ram à partir de 9h30.
• Land Art : Créations éphémères avec des éléments naturels.
• Chasse aux œufs : A partir de 10h00 au parc de Vestric et Candiac Chemin Carrière des Moulins.
• Sortie au Vieux Mas à Beaucaire : RDV directement sur place à partir de 10h00. Possibilité de
pique -niquer sur place. Inscription obligatoire AVANT le 30 avril.
Tarif : Gratuité pour les – de 2 ans, 4,50€ pour les + de 2 ans et 6€ par adulte.
• Portes ouvertes : A partir de 17h00 au Ram. Ouvert aux familles, assistants maternels et garde
d’enfant à domicile.

SOIREES THEMATIQUES (Sur inscription)

MARDI 14 MAI : « L’activité du Ram en 2018 » à 19h00 au Relais.
MARDI 18 JUIN : « Sensibilisation à la maltraitance envers les enfants »
A 19h00 à la CCRVV
2 Avenue de la Fontanisse à Gallargues le Montueux

Animée par la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile de la gendarmerie. En
présence de Mme Memery de la cellule « Alerte Enfance Gard » et du service PMI du Conseil
Départemental.
MARDI 2 JUILLET : Groupe de parole autour de la pratique professionnelle.
A 19h00 au Relais

Relais Assistants Maternels
85 Rue Victor Hugo
30310 Vergèze
Mail: ram@ccrvv.fr

