PROGRAMME
JANVIER- MARS 2019

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Lieu d'accueil de la petite enfance Berg et Coiron
Rue Lazare Durif – 07170 Villeneuve de Berg
Tél : 09-79-73-53-25
Mail : ram@bergetcoiron.fr

LES ACTIVITES COLLECTIVES
Je vous rappelle qu’il est nécessaire de vous inscrire pour participer à une activité par
semaine : lundi, Mardi ou Jeudi. Vous pouvez venir au relais, les autres jours, en contactant
le relais le jour même entre 9h30 et 10h, afin de savoir s’il y a une place de disponible.

§ Tous les lundis, Mardis et Jeudis de 9h30 à 11h30 au Lieu
d'accueil de la petite enfance Berg et Coiron :
- Activités d'éveil: peinture, collage, pâte à sel,…
- Eveil Musical : Intervenante : Nadége, association
Déambull.
§ A l’extérieur du RAM de 9h30 à 11h30 : SANS
INSCRIPTION
- Découverte des livres et animation marionnettes à la
Bibliothèque de Lussas.
- Activité motrice, le mercredi, à la salle de motricité de
l’école de Saint Germain.
- Ludothèque : une séance par mois à la ludothèque de
Villeneuve de Berg.

LES PERMANENCES
Tous les lundis, Mardis et jeudis de 13h à 16h30, au Lieu
d'accueil de la petite enfance Berg et Coiron, sur rendez-vous
au 09-79-73-53-25.

SOIREES/DEBATS
Un Jeudi par mois à partir de 20h00, dont le thème, le lieu et
l'horaire seront précisés chaque mois sur le planning.

EVENEMENTS
Tous les trimestres, le relais organise un événement : une
visite, un pique-nique, un spectacle….

Les événements

FORMATION CONTINUE
A la MFR de Villeneuve de Berg
- Sauveteur secouriste du travail : 16h
Le Jeudi 10 et Vendredi 11 Janvier 2019
-S’occuper d’enfants autistes : 16h
Le Lundi 11 et Mardi 12 Mars 2019
Bulletin d’inscription à rendre avant le 11 Février.

Janvier 2019 : Début des Ateliers Montessori.
Inscription au Ram pour des séances les lundis, mardis et jeudis matin

REPAS DE DÉBUT D’ANNÉE
DES ASSISTANTES MATERNELLES

Vendredi 18 Janvier 2019
20h00
Chez Marty
Choix des menus au Ram
Inscription au ram jusqu’au Jeudi 10 Janvier 2019

Les soirées

Vendredi 18 Janvier: Repas de début d’année
à 20h00
Chez Marty à Villeneuve de Berg
Réserver votre menu avant le Jeudi 10 Janvier 2019 auprés du Ram.

Jeudi 24 Janvier : Information sur le titre certifiant des assistantes
maternelles
Intervention de marion Para de l’Ecole des parents éducateurs
afin de vous présenter le programme de formations qui vous permettra
d’obtenir un titre certifiant d’assistante maternelle et l’intérêt pour votre
profession.

Mercredi 6 Février : Réunion d’information sur le nouveau calendrier
vaccinal
Intervenante : Catherine Gueritte, Médecin au service départemental de Pmi de
l’Ardèche.
Répondra à vos questions liées aux vaccins et d’autres questions si besoin.
Merci de vous inscrire auprès du relais

Jeudi 14 Mars : Groupe de parole
Annabelle Laye, psychologue clinicienne, écoute et reformule vos problématiques
professionnelles. Ces échanges sont soumis au principe de confidentialité.
ATTENTION !!!
Un minimum de 5 participantes est nécessaire.
Merci de vous inscrire auprès du Relais.

