0à
6 ans

Relais Assistants Maternels

Coudes

Temps forts

septembre-décembre 2017

CAPISSOIRE.FR

Le Relais Assistants Maternels est un lieu dédié aux enfants, aux
familles et aux professionnels de la petite enfance. Il accompagne
les parents dans la recherche d’un mode de garde et dans leurs
démarches administratives. Il soutient et valorise la professionnalisation des métiers de la petite enfance.

Pour les enfants*

vendredi 6 octobre

9h45

mardi 10 octobre

10h

jeudi 13 octobre

10h

mardi 24 octobre

9h45

Visite de la caserne des
pompiers
Semaine du goût :
les fromages s’invitent !
Balade d’automne

Coudes
RAM Plauzat
RAM Coudes
Coudes

(avec les RAM d’API)

mardi 21 novembre 10h
vendredi 22 décembre 9h45
Projet pour la fin d’année

Atelier lecture
(avec les RAM d’API)
Goûter de fin d’année
Fête de fin d’année
des RAM d’API

Médiathèque
René-Char Issoire
Salle des ateliers
Plauzat
Lieu et date vous
seront communiqués
ultérieurement

* accompagnés par leur assistant maternel ou leur garde d’enfant à domicile

Fonctionnement pendant les vacances scolaires

Pas d’atelier d’éveil et uniquement des temps de permanence à l’exception de la
promenade d’automne à Coudes. Le RAM est fermé du 26/10 au 01/11 inclus.

Pour les assistants

maternels

• Formation
Sauveteurs Secouristes du Travail

2 sessions de formation en partenariat avec Ipéria et l’Ufcv
auront lieu à Sauxillanges

> samedis 9 et 16 décembre 2017
> samedis 27 janvier et 3 février 2018
Pour connaître les modalités d’inscription, contactez le RAM.

• Conférences/débats
> «Les gestes et mots du quotidien à éviter ? Lesquels ?
Pourquoi ? Comment ?» 10 octobre à 20h - RAM d’Issoire

Soirée-débat organisée dans le cadre de la semaine de la parentalité
portée par la Caf, animée par une animatrice du RAM d’Issoire.
Sur inscription auprès du Ram d’Issoire : 04 73 71 96 11

> «Ces émotions qui nous animent» 19 octobre à 20h
salle polyvalente Collège Les Prés à Issoire

Organisé par le Centre Social CAF et l’association 1001 Pattes
avec le soutien du RAM d’Issoire, animé par Sylvie HAZEBROUCQ
À destination des professionnels et des parents du territoire
Sur inscription auprès du Centre Social CAF : 04 73 89 17 24

INFORMATIONS PRATIQUES
Les RAM d’Agglo Pays d’Issoire

> Sauxillanges

10 rue d’Aucène 63490 Sauxillanges - Tél. : 04 73 96 37 62
ram-sauxillanges@capissoire.fr

> Issoire

9 HLM Le Pré-rond, 63500 Issoire - Tél. : 04 73 71 96 11
ram-issoire@capissoire.fr

> Champeix

Rue du Foirail 63320 Champeix
Tél. : 04 73 89 03 75
groupe.oaf.ram63@hotmail.com

> Vergongheon

Rue des écoles 43360 Vergongheon
Tél. : 04 71 76 92 48
ram.cc.auzon.bmm@gmail.com

Votre contact
RAM de Coudes
18 avenue Jean Jaurès 63114 Coudes
Tél. : 04 73 96 93 72
ram-coudes@capissoire.fr

