
  Les ateliers  Les ateliers  Les ateliers  Les ateliers    
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L’accueil a lieu de 9h à 11h30.  

 

ALLEVARD : 14 avenue de Savoie 

Mardi 9 Septembre : Jeux libres et comptines 

Mardi 16 Septembre : Peinture 

Lundi 22 Septembre : Préparation des virades 

Mardi 23 Septembre : Préparation des virades 

Mardi 30 Septembre : Psychomotricité  

Mardi 7 Octobre : Pâte à modeler 

Lundi 13 Octobre : Mr patate 

Mardi 14 0ctobre : Mr patate 

Mardi 21 0ctobre : Feuilles d’automne 

 

ST PIERRE d'ALLEVARD : Villa Mon Exil 

Lundi 8 Septembre : Jeux libres et comptines 

Lundi 15 Septembre : Peinture 

Jeudi 18 Septembre : Peinture 

Jeudi 25 Septembre : Préparation des virades 

Lundi 29 Septembre : Psychomotricité 

Lundi 6 Octobre : Pâte à modeler 

Jeudi 9 Octobre : BIBLIOTHEQUE 

Jeudi 16 Octobre : Mr patate 

Lundi 20 Octobre : Feuilles d’automne 

Jeudi 23 Octobre : Feuilles d’automne 

EditoEditoEditoEdito    
    
 Cartable nouveau, 
Joli manteau. 
Livres, cahiers 
Et beau plumier ... 
Cloche a sonné, 
Un gros baiser, 
Il faut y aller : 
C'est la rentrée ! © Christian Merveille  

Les plus grands rentrent à l’école, les 

petits envahissent l’espace, il faut tout 

recommencer, c’est la rentrée. 

Je vous souhaite plein de courage pour 

cette période difficile de l’adaptation. 

Le RAM  a ouvert ses portes le 25 août, 

pour les permanences, les temps 

collectifs reprendront le 8 septembre. 

Bonne rentrée à tous. 

           Nathalie BORRAS 

 

 

Du samedi 25 Octobre au Jeudi 6 Novembre 2008 

Le RAM sera fermé du 29 0ctobre au 5 novembre 

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.    

SeptembreSeptembreSeptembreSeptembre----Octobre 2008Octobre 2008Octobre 2008Octobre 2008    



 

Barèmes applicables à compter du 1erJuillet 2008 

Salaire horaire minimum brut 2,45 € 

Salaire horaire net Cas général : 1,90 € 
Département Alsace Moselle : 1,86 € 

 
 

Nombres d'heures de garde 
 par journée d'accueil 

Indemnité d'entretien minimum 
 par jour d'accueil 

Moins de 9 heures de garde 2,65 € 

9 heures de garde 2,81 € 

Plus de 9 heures de garde 2,81€ + 0,31 par heure 
 à compter de la dixième heure 

 
 

 
 

GROUPE DE PAROLEGROUPE DE PAROLEGROUPE DE PAROLEGROUPE DE PAROLE    
    

15 septembre à 19H à Allevard15 septembre à 19H à Allevard15 septembre à 19H à Allevard15 septembre à 19H à Allevard    
pour partager un petit repas etpour partager un petit repas etpour partager un petit repas etpour partager un petit repas et    
échanger sur votre pratique échanger sur votre pratique échanger sur votre pratique échanger sur votre pratique 

professionnelle.professionnelle.professionnelle.professionnelle.    
Merci de me tenir informée de votre Merci de me tenir informée de votre Merci de me tenir informée de votre Merci de me tenir informée de votre 

présence.présence.présence.présence.    
    
    
SOIREE SCRAPSOIREE SCRAPSOIREE SCRAPSOIREE SCRAP    
    

Lundi 29 Septembre à 20H30Lundi 29 Septembre à 20H30Lundi 29 Septembre à 20H30Lundi 29 Septembre à 20H30    
A la villa mon exil à St PierreA la villa mon exil à St PierreA la villa mon exil à St PierreA la villa mon exil à St Pierre    

    
Journée nationale de l’assistante Journée nationale de l’assistante Journée nationale de l’assistante Journée nationale de l’assistante 
maternellematernellematernellematernelle    
Je vous propose de nous retrouver pour Je vous propose de nous retrouver pour Je vous propose de nous retrouver pour Je vous propose de nous retrouver pour 
une une une une soirée au restaurant, date et lieu à soirée au restaurant, date et lieu à soirée au restaurant, date et lieu à soirée au restaurant, date et lieu à 

définir, j’attends vos suggestions.définir, j’attends vos suggestions.définir, j’attends vos suggestions.définir, j’attends vos suggestions.    

R.D.V.R.D.V.R.D.V.R.D.V.    • 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  

 

• CO- VOITURAGE 

 

Plusieurs d’entre vous sont en 

formation cette automne et souhaite 

faire du co-voiturage : 

 

Patricia (04/76/45/14/71) 

Est en formation le 23, 26 et 30 sept 

et le3,7,10, 21,23, 24 oct à Eybens 

 

Virginie (04/76/40/68/96) 

25, 26 sept,2,3, 9,10, 16, 17, 23, 24 

oct à Grenoble 

 

Marie-Pierre (04/76/04/96/57) 

21, 23,28, 30 sept 4, 6,13, 18, 20 oct 

à Domène 

N’hésitez pas à les contacter ! 

 

 

 

 


