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MARS AVRIL

Edito
Après les vacances de Février, je reprends mon travail à 80%, les temps
collectifs vont donc être plus nombreux à St Pierre afin de permettre aux deux
groupes de pouvoir accéder aux temps collectifs une fois par semaine.
Le lundi est la journée que je consacre au travail administratif, vous
pourrez me joindre ne mairie d’Allevard ce jour là.
Les permanences vont se prolonger jusqu’à 18h, mais uniquement sur
rendez-vous. J’espère que cette nouvelle organisation vous conviendra à toute.

A très bientôt

Nathalie Borras

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

ALLEVARD : Avenue Louaraz
(Pôle Enfance Jeunesse)

Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

12 Mars : Carnaval
19 Mars : Peinture
26 Mars : Chasse aux œufs
2 Avril : Collage
9 Avril : Modelage
16 avril : Jeux de société
7 mai : Conte

ST PIERRE d'ALLEVARD : Pôle enfance

Jeudi 14 Mars : Carnaval
Jeudi 21 Mars : Peinture Groupe 1
Vendredi 22 Mars : Peinture Groupe 2
Jeudi 28 Mars : Chasse aux œufs G2
Vendredi 29 Mars : Chasse aux œufs G1
Jeudi 11 avril : Collage Groupe 1
Vendredi 12 avril : Collage groupe 2
Jeudi 18 avril : Modelage Groupe 2
Vendredi 19 avril : Modelage G 1
Vendredi 17 mai : Conte Groupe 1 et 2

Du samedi 20 avril 2013 au Dimanche 5 mai 2013
Pas de permanences et de temps collectifs 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

JEUDI 21 MARS : Soirée Scrapbooking à 20h30 au pôle enfance
de St Pierre D’Allevard.
Débutante ou initiée, vous êtes les bienvenues pour une soirée qui vous est destinée.
Le RAM possède du matériel, n’oubliez pas d’apporter des photos.

Je glisse souvent avec l’Echo du Ram, un
petit texte à lire, et vous aurez remarqué
que j’apprécie particulièrement l’humour
de Jean Epstein.
L’article de ce mois ci illustre très bien un
thème que je voudrais vous proposer pour
l’automne :
De la naissance aux premiers pas.
J’ai eu l’occasion de rencontrer
Michèle Forestier auteur du livre sur ce
thème, et je souhaiterai la faire venir sur
les temps collectifs pour vous faire
partager son expérience sur le sujet.
J’ai commandé son livre en deux
exemplaires afin que vous puissiez en
prendre connaissance et que nous puissions
aborder le sujet en temps collectif.

8 personnes sont partantes
pour faire le recyclage
secourisme, il manque 2
volontaires, merci de me
contacter très vite.
Il existe désormais des
annales pour vous aider à
préparer l’EP1 du CAP
petite enfance
J’ai acheté pour le RAM
deux livres :
-Une vraie vie de nounou
Françoise NASER et
-Les incroyables aventures
des bébés de Laurence
RAMEAU.
N’hésitez pas à me les
emprunter pour les lire.

