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L’accueil a lieu de 9h à 11h30.  

ALLEVARD : 14 avenue de Savoie 

 
Lundi 20 avril : gommettes 
Mardi 21 avril : gommettes 
Mardi 28 avril : préparation fête des mères 
Mardi 5 mai : préparation fête des mères 
Lundi 11 mai : visite de l’école 
Mardi 12 mai : peinture 
Mardi 19 mai : puzzles 
Mardi 26 mai : Psychomotricité 
Mardi 2 Juin : Préparation fête des pères 
 
 
 
ST PIERRE d'ALLEVARD : Villa Mon Exil 

 

Jeudi 23 avril : gommettes 
Lundi 27 avril : jeux sociétés 
Lundi 4 mai : préparation fête des mères 
Jeudi 7 mai : préparation fête des mères 
Jeudi 14 mai : peinture 
Lundi 18 mai : puzzles 
Lundi 25 mai : Psychomotricité 
Lundi 1er juin : Visite école 
Lundi 8 juin : Préparation de la fête des pères 

 EditoEditoEditoEdito    
    

 
 Bonjour 
 
Voici le programme pour les deux mois à 
venir. 
Je vous ferai parvenir ultérieurement le 
planning de juin et début juillet car 
j’attends d’avoir une confirmation pour 
une formation en juin. 
 
De nombreux parents sont en recherche 
de places de garde sur la commune de St 
Pierre, merci de  me transmettre vos 
disponibilités pour septembre pour celles 
qui ne l’ont pas déjà fait 
 
 
 
 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

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.    
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VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE : 
LE JEUDI 2 AVRIL DE 14H à 16h 

à la maison pour l’emploi de Pontcharra 
Cette réunion est organisée par  la Maison des Initiatives et de l’emploi et il me 
semblait important que vous ayez l’information, même si les horaires ne sont pas 

forcément adaptés à votre travail. 

 
DECLARATION D’IMPOTS  : 
 
Le mode d’emploi et les formulaires sont à votre 
disposition dès maintenant au relais. 
 
Pour celles qui le souhaitent, vous pouvez prendre 
rendez-vous avec moi pour plus d’explications. 
 
J’attire votre attention  sur l’importance de remplir 
cette déclaration avec beaucoup de rigueur, de 
nombreux contrôles ont été effectués cette année. 
 
 
LE SITE INTERNET DU RAM : 
 
De plus en plus de parents ont accès à internet. 
Au cours de l’année qui vient de s’écouler, le site 
du RAM  a été visité plus de 1300 fois. 
 
Les assistantes maternelles qui souhaitent voir 
apparaître leur nom, coordonnées et disponibilités 
doivent remplir une autorisation que je joins à ce 
courrier pour celles qui ne l’ont pas déjà remplie. 
 
Ce n’est en aucun cas une obligation, mais cela 
permet aux parents d’accéder aux renseignements 
même lorsque le RAM est fermé. 

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

En Bref…En Bref…En Bref…En Bref…    
 
La fédération des particuliers-
employeurs de France a mis en ligne sur 

son site internet : 
(www.fepem.fr/simulateur) 

un outil de simulation permettant de 

calculer le coût des trois modes d’accueil 
des jeunes enfants : 
L’accueil chez une assistante maternelle, 

la crèche et la garde à domicile, il 
permet de répondre au besoin 
d’information des parents. 
 

 


