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Edito
J’ai le plaisir de vous annoncer la réouverture du Relais d’Assistantes Maternelles du Pays
d’Allevard depuis le 19 mars 2012.
Puéricultrice jeune diplômée, j’effectue le remplacement de Nathalie Borras jusqu’à son retour.
Le fonctionnement du relais reprend à l’identique avec temps collectifs le matin entre 9h et 11h30
et permanences sur RV les mardis à Allevard et les jeudis à St Pierre d’Allevard entre 14h et 18h.
Je remercie celles qui ont été présentes aux premiers temps collectifs pour leur accueil chaleureux et
leur enthousiasme.
Dans l’attente de faire votre connaissance à toutes,
A très bientôt
Marielle Coppel

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

ALLEVARD : Avenue Louaraz
(Pôle Enfance Jeunesse)
Lundi 2 avril
Mardi 3 avril
Lundi 23 avril
Mardi 24 avril
Lundi 30 avril
Lundi 7 Mai (à confirmer)
Lundi 14 Mai
Mardi 15 Mai
Lundi 21 Mai
Mardi 22 Mai
Lundi 28 Mai (à confirmer)
Mardi 29 Mai

ST PIERRE d'ALLEVARD : Villa Mon Exil
Jeudi 5 avril
Vendredi 6 avril
Jeudi 26 avril
Vendredi 27 avril
Jeudi 3 Mai
Vendredi 4 Mai
Jeudi 10 Mai
Vendredi 11 Mai
Jeudi 24 Mai
Vendredi 25 Mai

Du samedi 7 avril 2012 au Dimanche 22 avril 2012
Les temps collectifs n’auront pas lieu pendant les vacances
Relais d'Assistantes Maternelles du Pays d'Allevard
ALLEVARD - 04.76.08.11.96
St PIERRE d'ALLEVARD - 04.76.45.85.58

L’organisation des Temps Collectifs
Après un essai sur ces deux premières semaines, je vous propose de fonctionner avec deux groupes dans
chaque commune.
A Allevard, la fréquentation varie entre le lundi et le mardi.
A Saint-Pierre d’Allevard, la fréquentation étant plus importante, nous testons l’organisation avec deux
groupes pour permettre à chacune de venir une fois par semaine. S’il s’avère que vous êtes nombreuses à
chaque séance, nous reprendrons un roulement avec trois groupes.
Cette organisation est possible si les groupes s’autorégulent pour ne pas dépasser 10 assistantes
maternelles en même temps. L’objectif étant de permettre à chaque assistante maternelle de fréquenter
le relais.

La Semaine de Pâques
L’organisation est un peu différente pour cette semaine avec un temps fort autour de la chasse aux œufs.
Voici l’occasion de mélanger les groupes et tous se retrouver autour de cet évènement :
• le mardi à Allevard et le vendredi à St Pierre d’Allevard (en espérant que le temps le permette).
Le lundi et le jeudi seront un temps de préparation de petits cônes en papier. Chacune peut venir ce jour
pour que les enfants puissent préparer leur objet en effectuant un roulement pour ne pas être trop
nombreux en même temps.
Et tout le monde peut revenir le lendemain pour la fête dans le jardin !

Les soirées
Pour l’instant, il n’y a pas de réunions programmées. Je vous transmettrai par mail les conférences
organisées par mes collègues dans le secteur.

Mise à jour de la liste
J’invite toutes les professionnelles, avec qui je n’ai pas encore été en contact, à me faire part de leurs
disponibilités pour la mise à jour de la liste. Merci d’avance.

