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L’écho du R.A.M.
Juin Juillet 2008

Les ateliers
Edito
Cette année la municipalité pour
St Pierre et la CIAGE pour Allevard
nous offre un spectacle de danse
danse et
nous les en remercions.
RDV donc jeudi 12 juin salle Veyton à
Allevard à 10h15 .
Et lundi 9 juin à la salle des fêtes de
St Pierre à 10h15.
Je joins à ce courrier les invitations à la
porte ouverte pour les parents, merci de
leur transmettre.
Pendant les vacances, des contrats sont
disponibles en mairie.

L’accueil a lieu de 9h à 11h30.
ALLEVARD : 14 avenue de Savoie

Mardi 3juin : Préparation fête des pères
Jeudi 12 juin : Spectacle
Mardi 17 Juin : Peinture aux tampons
Mardi 24 Juin : Pélicans
Lundi 30 juin : Jeux de société
Mardi 1er Juillet : Sortie à la ferme
Mardi 8 Juillet : Atelier toucher et grand rangement
Avec repas partagé à midi
ST PIERRE d'ALLEVARD : Villa Mon Exil
Lundi 2 Juin :Préparation fête des pères
Lundi 9 juin : Spectacle
Mardi 10 Juin : Jeux de société
Lundi 16 Juin : Peinture aux tampons
Jeudi 19 Juin : Peinture aux tampons
Lundi 23 Juin : Pélicans
Jeudi 3 Juillet : Sortie à la ferme
Jeudi 10 Juillet : Atelier toucher et grand rangement
Avec repas partagé à midi

Nathalie BORRAS

Du jeudi 3 juillet au mardi 2 septembre 2008 au matin

Le relais sera fermé du 15 juillet au 25 août 2008
Les temps collectifs reprendront le 8 septembre 2008
Relais d'Assistantes Maternelles du Pays d'Allevard
ALLEVARD - 04.76.08.11.96
St PIERRE d'ALLEVARD - 04.76.45.85.58

• Augmentation du SMIC
Barèmes applicables à compter du 1er Mai 2008
2,43 €

Salaire horaire minimum brut

1,88 €

Salaire horaire net

A partir de la 46ème heure hebdomadaire d’accueil, il est appliqué un taux de
majoration laissé à l’appréciation des parties.
Montant de l’indemnité d’entretien
Elle correspond à la prise en charge par les parents des frais relatifs aux achats
de jeux et matériel d’éveil, consommation d’eau, d’électricité et de chauffage.
Le montant de l'indemnité d'entretien ne peut être inférieur à 2,79 euros par enfant
et par journée de 9 heures (85 % du minimum garanti).

R.D.V.
LA PORTE OUVERTE AU RELAIS

A Allevard le samedi 28 Juin
De 9H30 à 12H
A St Pierre le samedi 5 Juillet
De 9H30 à 12H
Les parents sont invités à venir
visiter les locaux, constituer une
petite pochette avec les créations de
leurs enfants et partager un moment
convivial autour d’un apéritif.

Sortie à la ferme
Mardi 1er Juillet à Allevard départ 8H40 à
l’école maternelle
Jeudi 3 Juillet à St Pierre départ 8H40 à
l’école maternelle
Nous irons à la Fontaine aux ânes au
dessus de Goncelin.
Inscrivez-vous et faites remplir aux
parents l’autorisation de sortie
que je vous remettrai.

En Bref…
• Journée solidarité
Si vous avez considéré le lundi de
Pentecôte comme un jour férié, vous êtes
redevable de la journée de solidarité
envers vos employeurs.
Nombres heures dues (selon SPAMAF) :
7 X nombre d’heures d’accueil par
semaines/ 35 X nombres de semaines
programmées /47 semaines ( plafonné à 7
heures maximum).
• Virades de l’espoir
Afin de pouvoir participer à cette
manifestation , je propose à celles d’entre
vous qui le souhaitent, de vous former à la
sculpture de ballons.
Merci de vous inscrire au relais
• Rappel dates de scrap
Lundi 9 Juin à 20H30
Lundi 7 Juillet à 20H30
• Formation premier secours
Seulement 5 personnes sont inscrites
pour cette formation, c’est insuffisant
pour pouvoir constituer un groupe (il faut
10 personnes.)
Il n’est donc pas trop tard pour vous
inscrire si vous le souhaitez.

