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L’accueil a lieu de 9h à 11h30.  

ALLEVARD : 14 avenue de Savoie 
 Lundi 28 avril : Conte 
Lundi 19 mai : Préparation fête des mères 
Jeudi 22 mai : Préparation fête des mères 
Lundi 26 mai : Visite de l’école 
Mardi 27 mai : Atelier pâtisseries 
Mardi 3 juin : Préparation fête des Pères 
Jeudi 12 juin : Spectacle 
Mardi 17 juin : Peinture aux tampons 
Mardi 24 juin : Pélican 
Lundi 30 juin : Jeux de société 
Mardi 1er juillet : Sortie à la ferme 
Mardi 8 juillet : Jeux d’eau et grand rangement 
 
ST PIERRE d'ALLEVARD : Villa Mon Exil 
Mardi 29 avril : Conte 
Mardi 13 mai : Préparation fête des mères 
Mardi 20 mai : Préparation fête des mères 
Jeudi 29 mai : Atelier pâtisseries 
Lundi 2 juin : Préparation fête des pères 
Lundi 9 juin : Jeux de société 
Mardi 10 juin : Spectacle 
Lundi 16 juin : Peinture aux tampons 
Jeudi 19 juin : Peinture aux tampons 
lundi 23 juin :Pélican 
Jeudi 3 juillet : Sortie  à la ferme 
Jeudi 10 juillet : Jeux d’eau et grand rangement 

EditoEditoEditoEdito    
    

BonjourBonjourBonjourBonjour    
Cette fin d’année promet d’être chargée. 
Spectacle, sortie à l’école ou à la ferme, 
porte ouverte, groupe d’échange sur la 
pratique….. 
Afin de m’aider dans la gestion de ses 
temps forts, je vous demande d’être très 
réactives et de vous inscrire très 
rapidement. 
La porte ouverte du RAM aura lieu le 
samedi 21 juin à                  et le samedi 28 
juin à. 
Le spectacle programmé en juin est un 
spectacle offert par la CIAGE, les ailes de 
Babelou. 
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Relais d'Assistantes Maternelles du Pays d'Allevard 
ALLEVARD - 04.76.08.11.96  

St PIERRE d'ALLEVARD - 04.76.45.85.58 

L’écho du R.A.M.L’écho du R.A.M.L’écho du R.A.M.L’écho du R.A.M.    

MaiMaiMaiMai---- Juin 2008 Juin 2008 Juin 2008 Juin 2008    

ATTENTION : 
Le relais sera fermé du 1 au 12 mai 



 

 

 

 
 Je souhaiterai mette en place au sein du RAM , un groupe d’échanges sur la pratique 
professionnelle. 
Ce groupe sera composé de 15 personnes maximum, inscrivez-vous rapidement . 
Je vous propose de vous retrouver  
   LUNDI  26  MAI à 19H au ram Allevard  
Nous partagerons un petit repas frugal, chacune apportant un plat de son choix. 
Nous travaillerons ensuite de 20H à 22H  sur des situations de vous rencontrez au quotidien  
  

L’accueil des enfants L’accueil des enfants L’accueil des enfants L’accueil des enfants     
de plus de 6 ansde plus de 6 ansde plus de 6 ansde plus de 6 ans    

 
Il n’y aura pas d’aide supplémentaire pour la garde 
des enfants de plus de 6 ans. 
 
A la demande d’extension des aides de garde pour 
les enfants de plus de 6 ans, notamment lorsqu’ils 
sont gardés par une assistante maternelle, le 
ministre de l’économie répond que ce n’est pas à 
l’ordre du jour (journal officiel questions et 
réponses du 2 octobre 2007  p 5986) 
 
Motif : à partir de 6 ans, en complément de la 
scolarité, il y a de nombreuses possibilités 
d’activités en milieu collectif ( études surveillées, 
centre de loisirs…) 
De leur côté les parents qui estimeraient  
préférable une garde à domicile bénéficient d’un 
crédit d’impôts pour l’emploi d’un salarié à 
domicile. 
 
 
Extrait de de L’ASSMAT d’avril 2008 p 28 

R.D.V.R.D.V.R.D.V.R.D.V.    

En Bref…En Bref…En Bref…En Bref…    
    

Soirées scrapbooking : 
 

Lundi 9 juin  à 20h30 

Lundi 7 juillet à 20h30 

RDV à Mon Exil à St Pierre d’Allevard 

 _______________________ 

 

Formation premiers secours 
 
Les personnes qui souhaitent faire la 

formation aux premiers secours, 

 avec une prise en charge du conseil 

général doivent me contacter pour 

qu’on essaye une nouvelle fois 

d’organiser une session au mois de 

septembre. 

 _____________________ 

 

La sortie à l’école pour les enfants 

d’Allevard aura lieu le  

LUNDI 26 MAI 

Merci de vous inscrire pour que  

l’on organise au mieux la matinée. 


