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L’accueil a lieu de 9h à 11h30.  

ALLEVARD : 14 avenue de Savoie 
Lundi 7 septembre : frise murale 

Mardi 8 septembre : frise murale 
Lundi 14 septembre : peinture 
Mardi 15 septembre : peinture 
Lundi 21 septembre : jeux libres 
Mardi 22 septembre : bibliothèque 
Lundi 28 septembre : puzzles 
Mardi 29 septembre : puzzles 

Mardi 6 octobre : collages 
Lundi 12 octobre : bâtons de pluie 
Mardi 13 octobre : bâtons de pluie 
Lundi 19 octobre : bâtons de pluie 
Mardi 20 octobre : bâtons de pluie 
 
ST PIERRE d'ALLEVARD : Villa Mon Exil 
Jeudi 10 septembre : frise murale 

Vendredi 11 septembre : frise murale 
Vendredi 18 septembre : peinture 
Jeudi 24 septembre : bibliothèque 
Vendredi 25 septembre : jeux libres 
Jeudi 1er octobre : puzzles 
Vendredi 2 octobre : puzzles 
Lundi 5 octobre : collages 
Vendredi 9 octobre : collages 

Jeudi 15 octobre : bâtons de pluie 
Vendredi 16 octobre : bâtons de pluie 
Jeudi 22 octobre : bâtons de pluie 
Vendredi 23 octobre : bâtons de pluie 

 EditoEditoEditoEdito    

    

  J’espère que les beaux jours 
vous ont permis de vous accorder une 
pause salutaire, avant de redémarrer sur 
les chapeaux de roues en septembre…. 
 
Donner du temps à soi permet de donner 
encore plus aux autres….  
 
Cette année, les temps collectifs vont 
être plus nombreux et permettront je 
l’espère des échanges de meilleure 
qualité. 
Quelque soit le nombre de temps 
collectifs dans la semaine, il vous faudra 
en choisir un seul, à moins que vous 
n’ayez pas les mêmes enfants en garde. 
 A  très bientôt 
   Nathalie BORRAS 
 

 
Du samedi 24 octobre 2009 au jeudi 5 novembre 2009  

au matin  

Pas de temps collectifs pendant les vacances 
 mais le relais sera ouvert. 

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    ----    OctobreOctobreOctobreOctobre    2002002002009999    

 



 

 

 

 
  Le Relais Assistantes Maternelles vous invite à participer à une soirée sur 

Le développement du langage chez le jeune enfant 
« Quelles sont les étapes du développement du Langage ? » 

Vous occupez une place privilégiée auprès de l’enfant pour l’aider dans son apprentissage 
et vous vous questionnez souvent par rapport aux difficultés rencontrées par certains enfants : 

 

Monsieur ZORMAN, médecin, chercheur et spécialiste du langage  

viendra nous informer  

Le 21 Septembre à 20h à Allevard Salle Charrière  

Soirée scrapSoirée scrapSoirée scrapSoirée scrap    
 
Lundi  7 septembre 20h30  
villa mon exil à St Pierre 
Le RAM met du matériel à votre disposition, 
venez mettre en valeur vos photos de vacances. 
 

Groupe d’échange sur la Groupe d’échange sur la Groupe d’échange sur la Groupe d’échange sur la 
pratique professionnellepratique professionnellepratique professionnellepratique professionnelle    
 
 
Lundi 5 octobre à 19h30 au RAM  à Allevard 
Pensez à vous inscrire, chacun apporte un plat que 
nous partageons tout en échangeant sur votre 
quotidien ; 
 

    Grippe A Grippe A Grippe A Grippe A     
 
Des solutions hydro-alcooliques pour le lavage des 
mains et des boîtes de mouchoirs seront à 
dispositions dans chaque pièce. 
Les enfants fiévreux présentant de la toux ne 
seront pas accueillis aux temps collectifs. 
Je joins à ce courrier toutes les informations 
nécessaires. 
 
  
 
 

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

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

Les rémunérations minimales  

au 1 er juillet 2009 : 

 
• Pas de modifications pour l’indemnité 

d’entretien : 

2.65€ pour 8h de garde 

2.81€ pour 9h de garde et 0.31€ de 

majoration par heure supplémentaire. 

 

• Le smic horaire brut augmente à 8.82€ et  

le net à 6.83€ . 

 

• Le salaire horaire minimum des 

assistantes maternelles est augmenté  

2.48€ brut et 1.92€ net 
 

 

 


