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Du samedi 3 juillet 2010 au  Jeudi 2 septembre 2010  

Le relais sera fermé du 12 juillet au 21 aout. 

Relais d'Assistantes Maternelles du Pays d'Allevard 
ALLEVARD - 04.76.08.11.96  

St PIERRE d'ALLEVARD - 04.76.45.85.58 

EEEE    EditoEditoEditoEdito    ::::    
    Le programme établit pour les deux prochains mois n’est pas définitif, je souhaiterai y 
inclure une sortie , mais mes recherches sont infructueuses pour le moment. 
Le comité de pilotage du relais a lieu le mardi 27 avril à18h en mairie d’Allevard  et je souhaiterai 
que plusieurs d’entre vous y assiste, c’est un moment important de la vie du relais. 
 
Le Ram sera fermé du 3 au 6 mai puisque je serai en formation. 
        Nathalie Borras 
 
 

ALLEVARD : 14 avenue de Savoie 

Lundi 26 Avril : Modelage 

Mardi 27 Avril : Modelage 

Mardi 11 Mai : Conte 

Lundi 17 Mai : Préparation fête des mères 

Mardi 18 Mai : Préparation fête des mères 

Mardi 25 Mai : Préparation fête des mères 

Lundi 31 Mai : Collage 

Mardi 1er juin : Collage 
Lundi 7 juin : Visite de l’école 

Mardi 8 juin : Jeux de société 

Lundi 14 juin : Préparation fêtes des pères 

Mardi 15 juin : Préparation fête des pères 

Lundi 21 juin : Jeux extérieurs 

Mardi 22 juin : Jeux extérieurs 

Mardi 29 juin : Rangement et repas 

ST PIERRE d'ALLEVARD : Villa Mon Exil 

Vendredi 30 Avril : Modelage 

Vendredi 7 Mai : Modelage 

Lundi 10 Mai : Conte 

Jeudi 20 Mai : Préparation fête des mères  

Vendredi 21 Mai : Préparation fête des mères 

Vendredi 28 Mai : Préparation fête des mères 

Jeudi 3 Juin : Collage 

Vendredi 4 Juin : Collage 

Jeudi 10 juin Visite de l’école 

Vendredi 11juin Jeux de société 

Jeudi 17 juin : Préparation fête des pères 

Vendredi 18 juin : Préparation fêtes des pères 

Jeudi 24 juin : Jeux extérieurs 

Vendredi 25 juin : Jeux extérieurs 

Lundi 28 juin : Rangement et repas 

Les Temps  CollectifsLes Temps  CollectifsLes Temps  CollectifsLes Temps  Collectifs    
L’accueil a lieu de 9h à 11h30. 
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JEUDI 29 AVRIL   Préparation du spectacle de fin d’année : 
Rendez-vous à 20h30 à Mon Exil à St Pierre d’Allevard pour mettre en forme ce projet : 
Objectifs de la soirée : Mise en forme du récit, déterminer les différents rôles, penser aux costumes et 
aux décors. 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, nous avons besoin d’actrices, mais aussi de personnes 
pour fabriquer les costumes, choisir la musique, et vous êtes toutes les bienvenues pour ce premier projet 
commun à toutes les communes. 
 
LUNDI 17 MAI Préparation du CD DE COMPTINES 
Nous nous retrouverons au RAM à Allevard à 20h. 
Pour faire avancer ce projet, il convient que chacune vienne avec les comptines qu’elle veut voir figurer 
sur le CD. Nous ferons une sélection et une petite répétition générale avant l’enregistrement (programmé 
en juin). 

Sortie à l’école : 
Nous nous retrouverons à 9h50 devant les écoles pour la visite. 
Cette matinée crée un lien entre le RAM  et l’école et a une grande importance pour les enfants, 
même si ils sont habitués à s’y rendre chaque jour avec vous ; ce jour là leur est consacré. 
 
Temps collectifs du 28 et 29 juin : 
C’est le dernier temps collectif avant les grandes vacances, nous nous retrouvons dès 9h pour un 
grand rangement du RAM. Nous confectionnerons également le dessert de notre repas. 
Chacun amène quelque chose de salé à partager. Fin du temps collectif à 13h15 au plus tard. 
 
JEUDI 6 MAI à 20h30 (durée de la réunion 1h) 
 
Une réunion avec toutes les assistantes maternelles de St Pierre qui fréquentent les temps 
collectifs me paraît indispensable. 
Cette réunion a été souhaitée par plusieurs d’entre vous qui souhaitent échanger sur les 
déroulements des temps collectifs. 
Cela nous permettra également de : 

• Exprimer nos attentes concernant les temps collectifs 
• Parler de la répartition entre le jeudi et le vendredi (Une solution satisfaisante pour tout le 

monde : inscriptions ?) 
• D’évoquer les nombreuses disparitions de matériel et même des réalisations des enfants ! 
• De laisser la possibilité à tout le monde de s’exprimer. 

Je compte vraiment sur votre présence à toutes, pour que les décisions prises soient des 
décisions collégiales. 


