L’ECHO DU RAM

09821²

MAI JUIN

Edito
Bonjour
Voici le programme pour les deux mois à venir.
Nous n’irons pas à la ferme cette année, c’est la ferme qui viendra à nous le
samedi 15 juin pour la fête des 10 ans du RAM.
C’est également la période des déclarations d’impôts, je vous donne donc rdv le
6 mai afin de vous expliquer les changements.
A très bientôt
Nathalie Borras

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

ALLEVARD : Avenue Louaraz
(Pôle Enfance Jeunesse)
Mardi 7 mai : Conte et frise murale
Mardi 21 mai : Préparation de la fête des mères
Mardi 28 mai : Gommettes
Mardi 4 juin : Préparation de la fête des pères
Jeudi 13 juin : Visite de l’école
Vendredi 14 juin : Préparation 10 ans
Samedi 15 juin : 10 ans du RAM
Mardi 18 juin : Cinéma
Mardi 25 juin : Atelier cuisine et repas partagé

ST PIERRE d'ALLEVARD : Pôle enfance
Vendredi 17 mai : Conte et frise murale G1 et 2
Jeudi 23 mai : Préparation fête des mères G2
Vendredi 24 mai : Préparation fête des mères G1
Jeudi 30 mai : Gommettes G1
Vendredi 31 mai Gommettes G2
Jeudi 6 juin : Préparation fête des pères G2
Vendredi 7 juin : Préparation fête des pères G1
Lundi 10 juin : visite école G1 et 2
Vendredi 14 juin : Préparation 10 ans à Allevard
Samedi 15 juin : 10 ans du RAM
Mardi 18 juin : Cinéma à Allevard
Jeudi 20 juin : Jeux extérieur et rangement G1
Vendredi 21 juin : Jeux extérieur et rangement G2
Vendredi 28 juin : Atelier cuisine et repas partagé

Du samedi 6 juillet au 2 septembre 2013 inclus
Pas de temps collectifs pendant les vacances scolaires
Relais d'Assistantes Maternelles du Pays d'Allevard
ALLEVARD - 04.76.08.11.96
St PIERRE d'ALLEVARD - 04.76.45.85.58

LUNDI 6 MAI : Soirée Impôts 20H SALLE VEYTON Mairie d’Allevard
Cette année les choses se compliquent un peu, entre la déclaration obligatoire pour
tout le monde des indemnités repas, et le taux du smic qui a varié plusieurs fois les
calculs vont se multiplier….Je vous propose donc de nous retrouver autour d’un
power point afin que je vous explique les changements. N’hésitez pas à apporter vos
relevés d’heures afin que nous puissions échanger sur des exemples concrets.
JEUDI 23 MAI : 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.

Sortie à l’école :
Pour St Pierre : Lundi 10 juin
Rendez-vous 9h devant l’école.
Pour Allevard : Jeudi 13 juin
Rendez-vous 10h à l’école
Les 10 ans du RAM
Retenez cette date : samedi 15 juin à partir
de 9h30 jusqu’ 12h et se clôturera autour d’un
verre de l’amitié.
Les festivités se dérouleront à Allevard
Une ferme s’installera dans le jardin.
Activités pour les enfants sur le thème des
animaux. Expo des travaux des enfants.
Je compte sur votre présence à toutes,
conjoint et enfants sont les bienvenus.
Une invitation suivra, mais vous pouvez
commencer à mobiliser les familles autour de
cette date.
Matinée cinéma
Mardi 18 juin je vous donne rendez vous à
9h50 au cinéma d’Allevard pour une séance de
38 min de contes de la ferme.
Ce sont 5 courts métrages tout à fait adaptés
aux tous petits.
Le tarif est de 3.5 € par personne et sera pris
en charge par le RAM ;

Les Français ne sont pas
assez formés……aux gestes
qui sauvent.
En France, moins d’une
personne sur 5 témoins d’un
arrêt cardiaque est en
mesure de pratiquer les
gestes de premiers secours,
contrairement à 95% des
Norvégiens.
Suite à des désistements le
groupe de recyclage n’est
toujours pas complet, merci
de me contacter au plus
vite.

