
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le  21/07/2020, à Orange. 

 

Madame, Monsieur, 
 

Après une longue période de pause forcée, les activités du RAM reprendront dès le 15 

septembre si les conditions le permettent avec au programme :  

 

LES ACTIVITES D’EVEIL 
 

Au programme pour tous les groupes : Accueils libres, Contes, Musique, Yoga et motricité 

libre. 
 

Modification des horaires suite aux recommandations sanitaires : Les ateliers auront lieu 

de 9h à 10h et de 10h15 à 11h15 (et non plus 10h-11h). En effet, les jeux et le mobilier du 

RAM seront désinfectés entre chaque atelier lors des 15min de battement entre chaque 

groupe. Votre aide sera la bienvenue en fonction de vos disponibilités selon le nombre 

d’enfants que vous aurez. 

 

 

Au programme uniquement sur inscription (hors groupe car places limitées) : 

-Motricité extérieure au centre de loisir de Boisfeuillet à Orange : jeudi 12/11 de 9h30 à 

11h. 

-Rencontres musicales avec la compagnie Okkio de 9h à 10h ou de 10h15 à 11h15 le mardi 

27/10 

-Pour ce qui est de la baby gym, des rencontres intergénérationnelles et des rencontres à la 

médiathèque, le planning se fera plus tard voir début 2021 vu les circonstances. 
 

Inscriptions : 

-Compte tenu des derniers évènements nous maintenons sensiblement les groupes existants 

mais nous vous demandons de nous confirmer votre participation avant le 14/08 en précisant 

si vous souhaitez rester sur les mêmes horaires ainsi que le nombre d’enfants qui vous 

accompagneront 

- Pour celles qui n’étaient pas sur un groupe, vous avez la possibilité de vous rajouter en 

m’indiquant l’horaire souhaité. 

-Pour celles qui ne peuvent s’engager sur un groupe, vous aurez la possibilité de vous inscrire 

sur liste d’attente et nous vous contacterons lorsqu’il y aura des désistements.  

-Ateliers supplémentaires : les places étant limitées, merci de vous inscrire rapidement.  
 

Inscription soit par téléphone : 06.60.66.30.87, soit par email : laure.rapinat@ville-orange.fr 

 

Rentrée du RAM Septembre 2020 
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AUTRES EVENEMENTS  
(Sous réserve) 

 

-Journée Nationale des Assistants Maternels : Samedi 21 novembre à la salle Alphonse 

Daudet à Orange, une journée festive est organisée par les assistantes maternelles d’Orange 

et Piolenc afin de faire connaître et de valoriser votre profession. Le RAM de Camaret 

devrait participer également à cette journée comme l’année dernière. 

Les familles avec leurs enfants, futurs parents à la recherche d’un mode d’accueil, et les 

assistants maternels sont invités à partir de 9h et jusqu’à 12h. 

Au programme :  

-Des ateliers toute la matinée pour les enfants de moins de 4 ans : ateliers motricité, stand 

dessin, ateliers manuels, expo photos sur le métier d’assistant maternel, stand d’information 

administrative sur l’embauche d’un assistant maternel et liste à disposition… 

-Intervention musicale avec Bruno Huet  

-Atelier Yoga avec Vanessa Plat  

-Atelier contes avec le théâtre la manivelle 

 -Atelier massages entre enfants avec Céline Humbert              

Attention, pas de restauration sur place. Entrée libre.  

 

-Spectacle de Noël du RAM à Piolenc : Mardi 15/12 à 9h30 dans la salle Jean Louis 

Trintignan à Piolenc. 

 

LES REUNIONS 

 
-Réunion bilan de l’année, projets à venir et préparation de la journée nationale des 

assistants maternels :   

Lundi 28/09 à partir de 18h30 au CCAS d’Orange ou dans les nouveaux locaux du RAM.  

Nous recherchons des volontaires supplémentaires afin d’organiser au mieux la journée 

nationale des assistants maternels. 

 

-Analyse de la pratique : de 19h à 21h les Lundi 14/09 et  16/11. (Attention places 

limités car groupe déjà existant) au CCAS d’Orange ou dans les nouveaux locaux du RAM. 

 

-Réunion de finalisation pour la journée nationale des assistants maternels : courant 

novembre, date à définir. 
 

A noter : le siège du RAM  a déménagé au 34 rue du Noble à Orange. 

Laure COURBET 

 


