
09821²  

Du samedi 26 février 2011 au  Jeudi 14 mars 2011  

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

St PIERRE d'ALLEVARD - 04.76.45.85.58 

    EditoEditoEditoEdito            Tout d’abord  je vous souhaite  à toutes, ainsi qu’à vos familles  de 

passer de bonnes fêtes de  fin d’année et une bonne année 2011. J’en profite également pour 
souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles assistantes maternelles. 
Afin de faire évoluer les temps collectifs et éviter de s’enliser dans la routine, il me paraît important 
que chacune d’entre vous avec ses compétences propres, puisse participer à dynamiser les matinées 
collectives.  
N’hésitez pas à proposer une histoire qui vous a plu, chanter une nouvelle comptine, partager une 
activité qui vous plaît….. Tout en respectant les désirs et les personnalités de chacun…. 

……..Tout un programme pour cette nouvelle année !!! 
   A très bientôt       Nathalie Borras 
 

ALLEVARD : 14 avenue de Savoie 
Lundi 3 janvier : galette des rois 
Mardi 4 janvier : galette des rois 
Lundi 10 janvier : dessin à l’encre 
Mardi 11 janvier : dessin à l’encre 
Lundi 17 janvier : jeux libres 
Mardi 18 janvier : jeux libres 
Lundi 24 janvier : Chandeleur  
Mardi 25 janvier : Chandeleur 
Lundi 31 janvier : Psychomotricité 
Mardi 1er février : Psychomotricité 
Mardi 8 février : Collage 
Mardi 15 février : Pâte à modeler 
Lundi 21 février : Pâte à modeler 
Mardi 22 février : Semoule 

ST PIERRE d'ALLEVARD : Villa Mon Exil 

Jeudi 6 janvier : galette des rois G1 

Vendredi 7 janvier : galette des rois G2 

Jeudi 13 janvier : galette des rois G3 

Vendredi 14 janvier : dessin à l’encre G1 

Jeudi 20 janvier : dessin  à l’encre G2 

Vendredi 21 janvier : dessin à l’encre G3 

Jeudi  27 janvier : Chandeleur  G1 
Vendredi 28 janvier : Chandeleur  G2  
Vendredi 4 février : Chandeleur  G 3 

Lundi 7 février : Psychomotricité G 1 

Jeudi 10 février : Psychomotricité G 2 

Lundi 14 février : Psychomotricité G2 

Vendredi 18 février : Collage G1 

Jeudi 24 février Collage G2 

Vendredi 25 février : Collage G3 

 

Les Temps  CollectifsLes Temps  CollectifsLes Temps  CollectifsLes Temps  Collectifs    
L’accueil a lieu de 9h à 11h30. 

 

 

L’ECHO DU RAM 
JANVIER FEVRIER 2011 



292222 

  Je joins à ce courrier deux documents intéressants : 
 

• Une plaquette de l’UNAF (Union Nationale des Associations Familiales) 
Cette plaquette met en valeur l’accueil au domicile de l’assistante maternelle et aborde de 
nombreux sujets qui devraient toujours être au cœur des échanges entre parents et assistantes 
maternelles. 
Elle pourra vous servir de support aux premiers entretiens avec les parents. 
 

• L’attestation Pôle emploi : 
Elle doit être obligatoirement fournie par les parents en fin de contrat, quel que soit le motif de 
la rupture. 
Ce document publié par le journal L’assmat n°94 de décembre 2010/janvier 2011 vous permet 
de trouver tous les renseignements concernant cette attestation. 
Il vous servira également pour vérifier que les parents l’ont correctement remplie. 
 
Lorsque des parents ont des difficultés à trouver cette attestation, n’hésitez pas à me les 
adresser, j’ai édité un mode d’emploi afin de télécharger plus facilement l’attestation sur 
internet. 
 
 

 
 
 
 
 
Jeudi 17 Janvier : Soirée Scrapbooking à Mon Exil à St Pierre d’Allevard à 20h30 
Le RAM met du matériel à votre disposition et les personnes n’ayant jamais pratiqué peuvent se 
joindre au groupe en amenant des photos qu’elles souhaitent mettre en valeur. 
 

 
 

Lundi  31 Janvier: Réunion d’ information salle Veyton Mairie d’Allevard à 20h15: 
 

• Les avancées législatives : la rupture conventionnelle, les modes de calculs de l’indemnité 
de licenciement, le conventionnement avec la CAF …. 

• Reprise du projet spectacle 
 


