
LES 
10
ANS 
DU
RAM

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

EXPOSITION, CONFÉRENCE

ATELIERS, TABLES RONDES

Samedi 9 décembre
à partir de 10 h
Salle Nelson Mandela à Capestang

Une manifestation organisée par 

la Communauté de communes Sud-Hérault 

en partenariat avec les acteurs locaux 

et départementaux qui travaillent 

de concert à la qualité d’accueil du 

jeune enfant. 



UN SPECTACLE 
TRÈS JEUNE PUBLIC
Jeudi 7 décembre à Cazedarnes 
(bibliothèque Clardeluno) : concert pour 
« petites Oreilles grandes Ouvertes » 
à 9 h 30 ou 10 h 30 (uniquement sur 
inscription).

UNE EXPOSITION 
ITINÉRANTE 
retraçant l’histoire du RAM en texte et 
en images dans les 17 communes de la 
Communauté de décembre à mars 2018.

UNE JOURNÉE DE RENCONTRES ET 
D’ÉCHANGES POUR TOUS LES ADULTES 
CONCERNÉS PAR LES QUESTIONS LIÉES 
À LA PETITE ENFANCE (parents et professionnels de la petite enfance)

2007 > 2017 
Le RAM en quelques 
chiffres 
• 1274 enfants reçus
• 205 assistants maternels agréés
• 551 ateliers d’éveil
• 33 spectacles spécialisés  petite enfance

Prendre du temps pour soi 
pour prendre soin des jeunes enfants

Samedi 9 décembre à Capestang (salle polyvalente Nelson Mandela)

9 h 30 : accueil

10 h : cérémonie d’ouverture en présence de Monsieur le Président de la Communauté 

de communes Sud-Hérault, Monsieur le Président du département de l’Hérault, 

Monsieur le Président de la CAF de l’Hérault, Monsieur le Directeur de la CAF de l’Hérault. 

10 h 15 : conférence animée par l’École des Parents et des Educateurs de l’Hérault, avec 

Blandine Sagot, Psychologue, Directrice de l’EPE, Françoise Peskine et Monique Laurent-

Vauclare, pédiatres. L’éducation bienveillante, un souhait partagé - Comment être un « bon » 

parent ou professionnel avec des jeunes enfants sources d’interrogations permanentes au fil de 

leur évolution ? Comment partager cette responsabilité, mais aussi cette forme d’injonction sociale ?

11 h 45 : échanges avec la salle

12 h 15 : pause repas 

14 h  à 17 h : ateliers-tables rondes (au choix 3 ateliers de 45 minutes) 

- Raconter des histoires aux bébés (bibliothécaire de la Médiathèque  Départementale de l’Hérault)

- Jouer (orthophoniste)

- L’alimentation (diététicienne)

- Le  développement du bébé (puéricultrice  et psychomotricienne)

- Créer avec les tout-petits (animatrice plasticienne service éducatif Sud-Hérault)

- Se détendre entre adulte et enfant (intervenante yoga spécialisée enfants)

17 h 30 : clôture de la journée

Toute l’après-midi café lounge, visite-libre de l’exposition « les 10 ans du RAM »,
stand librairie (achat possible auprès des exposants).

Journée gratuite : renseignements et inscriptions au 07 84 42 39 22 
ou par mail : n.humez@cc-sud-herault.fr

Comment être un « bon » 

parent ou professionnel avec des jeunes enfants sources d’interrogations permanentes au fil de 

leur évolution ? Comment partager cette responsabilité, mais aussi cette forme d’injonction sociale ?

- Raconter des histoires aux bébés (bibliothécaire de la Médiathèque  Départementale de l’Hérault)

Préambule : Le Relais 
Assistants Maternels (RAM) 
est un service de proximité 
d’écoute, d’information et 

d’animation à l’intention des 
professionnels comme des 

parents pour les soutenir dans 
le cadre de l’accueil des jeunes 

enfants au domicile.


