
    

                                                                                                               
 

Ingré, le 19 octobre 2020.      

 

Objet : Ateliers du RAM sur la période du 1er Novembre au 31 Décembre 2020. 

 

  Madame, Monsieur,  

 

 Vous trouverez ci-joint le planning des temps d’éveil et des temps forts proposés par le RAM 
pour les mois de Novembre et Décembre 2020 : (inscription obligatoire en raison de la crise sanitaire) 

 

- Soirée du jeudi 5 novembre 2020 : rdv 20h pour une soirée d’information pour les 
parents/employeurs et assistant(e)s maternel(le)s/employés. Venez poser vos questions sur les 
contrats, la mensualisation, les congés payés etc…. 

- Le vendredi 6 et 27 Novembre 2020 et 4 décembre 2020. : Rdv : 9h30  ou 10h15, Musique au 
RAM avec Marie-Françoise. 

- Le jeudi 12 Novembre  et 10 décembre 2020: RDV à 9H au gymnase de la Coudraye pour la 
matinée Motricité. 

- Soirée du jeudi 12 Novembre 2020 : RDV à 20h, salle du RAM (accès parking de la salle des 
fêtes)). Soirée pour la formation Continue des Assistant(e)s Maternel(le)s.  

- Soirée du jeudi 19 Novembre 2020 : RDV à 20h, salle du ram (accès rue de la mairie) « 
Café/Paroles autour du jeu Comm’Assmat ». 

- Le vendredi 20 Novembre  à 9h30 et 11 décembre 2020: Lecture avec Pascale au RAM, (accès rue 
de la mairie) 

- Le 8 Décembre 2020 : Spectacle de fin d’année à la salle des fêtes. (sous réserve d’une 
amélioration de la situation sanitaire) 

 

Le port du masque pour les adultes est obligatoire. 

 

  

 Enfin, pour que les conditions de sécurité des locaux et la qualité des interventions soient 
respectées,  je vous rappelle qu’il est impératif  de vous inscrire aux Temps d’Eveil  soit par téléphone au 
02.38.22.38.89,  soit par mail (ram.les.lapinoux@ingre.fr). Toute personne n’étant pas inscrite pourra être 
refusée le jour de sa venue au temps d’éveil. 

 

 

Cordialement, 

Mélanie MARECHAL-PIERSON 

Éducatrice de jeunes enfants et Auxiliaire de 
Puériculture 

Responsable du Relais Assistants Maternels 

D’Ingré « Les Lapinoux » 
                                     



R.A.M « Les Lapinoux » Ingré 

Thème 2020-2021 « Les couleurs »  

        Novembre en Marron et Décembre en Rouge 

 

Date 

 

Lieux et horaires 

 

Temps d’éveil 

 

Mardi 3 Novembre 2020 

 

RAM Fermé 

 

 

 

 

Jeudi 5  Novembre 2020 

 

 

9h-11h  RAM les Lapinoux 

 (accès porte rue de la Mairie) 

 

Jeux libres 

 

Soirée du 5 Novembre  

 Rdv à 20h  au Ram 

(accès parking salle des fêtes) 

 

Soirée d’information 

à destination des parents-employeurs 
et assistant(e)s maternel(le)s.  

Vous vous perdez dans la jungle de la 
convention collective, les règles de calcul 
des CP, la mensualisation en A.C ou A.I 

etc… 

 

 

Cette soirée saura 
répondre à toutes vos 

questions. 

 

 

Vendredi 6 Novembre 2020 

 

Musique (accès parking salle des fêtes) 
 

9h30 : 1er groupe  
 

10h15 : 2ème groupe 

 

 

 

Mardi 10  Novembre 2020 

 

9h-11h  RDV au RAM Les Lapinoux   

 (accès porte rue de la Mairie).  

 

Atelier Cuisine   

 

Jeudi 12  Novembre 2020 

 

Motricité 

Rdv à 9h  (45 minutes de motricité) 
Gymnase de la Coudraye 

 

  

 

Soirée du 12 Novembre  

Rdv à 20h  (accès parking de la 
salle des fêtes) 

 

 

Pour une soirée autour de votre 
professionnalisation avec Mme Sallé. 

(choix des formations à mettre en 
place pour 2021 et infos sur vos 
droits)  

 

 

 

Vendredi 13 Novembre 2020 

 

9h-11h    RAM les Lapinoux 

 (accès porte rue de la Mairie) 

Mon hérisson Automnale 

 

 

Mardi 17 Novembre 2020 

 
9h-11h    RAM les Lapinoux 

 (accès porte rue de la Mairie) 

Manipulation et Transvasement de 
Marrons 

 
 

Jeudi 19  Novembre 2020 

 
9h-11h    Motricité dans la salle du Ram 

(accès parking salle des fêtes) 

 

 

 
Soirée du 19 Novembre  
RDV à 20h (accès parking 
salle des fêtes) 

 

 
 

1er Café/Paroles 

 des Assistant(e)s Maternel(le)s  

autour du jeu Comm’Assmat 

 

 

 
Vendredi 20 Novembre 2020 

 

9h30  Lecture avec  Pascale dans la salle 
du RAM  

(accès porte rue de la Mairie) 
 
 

 

 

 

 



 

Pour toutes informations ou renseignements : 

Vous pouvez joindre Mme Maréchal-Pierson 

Mélanie au 02.38.22.38.89 

 ou  ram.les.lapinoux@ingre.fr 

 

 

Les lundis de 13h30 à 18h30 

Les mercredis de 8h à 12h 

Les jeudis de 13h30 à 17h 

Les vendredis de 13h à 15h 
                                                                                         

                     

RAPPEL                             

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  pour les temps d’éveil et autres. 

Pour des raisons de sécurité le nombre de personnes (enfants + adultes) accueillies pendant les temps d’éveil est limité en fonction  

de l’espace disponible. Afin que vous puissiez participer aux ateliers proposés, il est donc indispensable de vous inscrire auprès de Mélanie. 

Le RAM est fermé du 19/12/2020 au 3/01/2021. 

On se retrouve pour de nouveaux ateliers le Mardi 5 Janvier 2021 

 

 

        Mardi 24  Novembre 2020 
9h-11h    RAM les Lapinoux 

 (accès porte rue de la Mairie) 

Peinture d’Elmer notre éléphant 
(octobre en rose et Novembre en marron) 

 
Jeudi 26 Novembre 2020 

 

9h-11h    RAM les Lapinoux 

 (accès porte rue de la Mairie) Mon petit renne     

 

 
Vendredi 27 Novembre 2020 

Musique (accès parking salle des fêtes) 
 

9h30 : 1er groupe  
 

10h15 : 2ème groupe  
 

Mardi 1er  Décembre 2020 
 

9h-11h    RAM les Lapinoux 

 (accès porte rue de la Mairie) 

Notre sapin géant en carton 

et Décoration du sapin de 

Noël du RAM  
 

Jeudi 3 Décembre 2020 
 

RAM FERME 
 

Vendredi 4 Décembre 2020 Musique 
 

9h30 : 1er groupe  
 

10h15 : 2ème groupe  

 

 

 

Mardi 8  Décembre 2020 

Spectacle de fin d’année  

 

 
 
Rdv à 10h15 Salle des fêtes d’Ingré  

 sous réserve d’une 
amélioration de la situation sanitaire 
(Pas de pot à la fin du spectacle) 
 

Le rire de la Grenouille 

 

Jeudi 10 Décembre 2020 Motricité 

Rdv à 9h  (45 minutes de motricité) 
Gymnase de la Coudraye  

Vendredi 11 Décembre 2020 9h30   Lecture avec  Pascale dans la salle 
du RAM  

(accès porte rue de la Mairie) 

 

Mardi 15 Décembre 2020 
 

                      
RAM Fermé 

 

Jeudi 17 Décembre 2020 9h-11h    RAM les Lapinoux 

 (accès porte rue de la Mairie) 

 

Jeux libres et Elmer 
 

Vendredi 18 Décembre 2020 
 

RAM Fermé 
 

mailto:ram.les.lapinoux@ingre.fr

