L’ECHO DU RAM
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Mars Avril 2011

Edito :
Je joins à ce journal un document réactualisé pour vous aider à faire votre déclaration d’impôts sur
le revenu. N’’hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de renseignements complémentaires.
Les beaux jours arrivent et avec eux le carnaval. Si le temps le permet j’aimerais que nous puissions
faire une petite promenade avec les enfants déguisés. Pour le goûter, je prévois les boissons, et
compte sur vous pour confectionner des bugnes. Je prévois du maquillage pour ceux ou celles qui le
souhaitent.
Nathalie Borras

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

ALLEVARD : 14 avenue de Savoie

Lundi 14 Mars : Jeux de sociétés
Mardi 15 Mars : Carnaval
Mardi 22 Mars : Semoule
Lundi 28 Mars : Poissons d’avril
Mardi 29 Mars : Poissons d’avril
Mardi 5 avril : Poules de Pâques
Mardi 12 avril : Paniers de Pâques
Lundi 18 avril : Paniers de Pâques
Mardi 19 avril : Chasse aux œufs

ST PIERRE d'ALLEVARD : Villa Mon Exil
Vendredi 18 Mars : Carnaval G 1, 2 et 3
Jeudi 24 Mars : Poissons d’avril G1
Vendredi 25 Mars : Poissons d’Avril G2
Jeudi 31 Mars : Poisson d’Avril G3
Vendredi 1 er Avril : Poules de Pâques avec Sandrine
Jeudi 7 Avril : Poules de Pâques avec Sandrine
Vendredi 8 Avril : Poules de Pâques avec Sandrine
Jeudi 14 avril : Paniers de Pâques G1
Vendredi 15 avril : Paniers de Pâques G2
Jeudi 21 avril : Paniers de Pâques G3
Vendredi 22 avril : Chasse aux œufs G 1 2 3

Du samedi 23 avril 2011 au
Lundi 9 mai 2011

Relais d'Assistantes Maternelles du Pays d'Allevard
ALLEVARD - 04.76.08.11.96
St PIERRE d'ALLEVARD - 04.76.45.85.58

ACHAT GROUPE
292222
Nous en parlions depuis quelques temps, je vous propose un achat groupé de couchettes
empilables.
Prix à l’unité : 44.80€,
à partir de 6 : 43.30€,
à partir de 11 : 41.70€
3€99 de frais de port au total à se partager entre toutes les personnes qui
commanderont
Chèque à la commande, merci de me contacter avant le 30 mars si vous êtes intéressée.

La couchette Wesco vous garantit une sécurité optimale : elle n'a aucune arête vive, sa toile est
classée non feu M2 et elle est conçue pour éviter tout risque de coincement. Ses 4 pieds arrondis en
plastique sont très résistants et sans risques pour les enfants.
Pratique, il est possible d’y ajouter des roulettes par simple clipsage.

Caractéristiques techniques
•

L: 130 cm - l: 54 cm - H: 15,5 cm. Livré monté

•

Réalisée en MÉTAL (tube), en PLASTIQUE (pieds) et en TOILE ENDUITE.

•

Coloris des pieds au choix : CIEL (BLEU CLAIR) - JAUNE - VERT CLAIR - ROUGE
PRIMAIRE- VIOLET - ORANGE.

Jeudi 17 mars : soirée scrapbooking 20h30 Mon Exil à St Pierre d’Allevard
Lundi 18 avril 20h au ram à Allevard : soirée création art plastique autour du carton ondulé avec
possibilité ensuite de faire des commandes de matériel de loisir créatif (QUALIMEUBLE)

