L’ECHO DU RAM

09821²

Janvier Février

Edito
Bonjour à toutes
Voici le programme pour ce début d’année.
Je vous souhaite à toutes, ainsi qu’à vos familles, tous mes vœux pour cette
nouvelle année.
Vous trouverez en pièce jointe, un document concernant votre activité à remplir
et à me rendre au plus vite.
A très bientôt
Nathalie Borras

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

ST PIERRE d'ALLEVARD : Pôle enfance

ALLEVARD : Avenue Louaraz
(Pôle Enfance Jeunesse)

Mardi 7 Janvier
Mardi 14 Janvier
Mardi 21 Janvier
Mardi 28 Janvier
Mardi 4 Février
Mardi 11 Février
Mardi 18 Février
Mardi 25 Février

Jeudi 9 Janvier G1
Vendredi 10 Janvier G2
Jeudi 16 Janvier G2
Vendredi 17 Janvier G1
Jeudi 23 Janvier G1
Vendredi 24 Janvier G2
Vendredi 31 Janvier G1
Jeudi 6 Février G2
Vendredi 7 Février G1
Jeudi 13 Février G2
Vendredi 14 Février G1
Jeudi 20 Février G2
Vendredi 21 Février G1
Jeudi 27 Février G2

Du samedi 1 au dimanche 16 mars 2014 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

Jeudi 16 janvier 20h RAM de St Pierre d’Allevard : soirée scrapbooking

Dans ce courrier :
Vous trouverez :
• La plaquette sur la motricité libre que nos avons réalisé avec Michèle Forestier, les puéricultrices
de PMI et les animatrices de RAM du grésivaudan.
N’hésitez pas à la montrer aux parents et je peux vous en fournir des exemplaires supplémentaires
pour les familles intéressées.
• Une plaquette sur le bon usage des écrans, c’est un outil qui peut vous permettre d’aborder le
sujet avec les familles des enfants que vous avez en garde.
• Une feuille à remplir et me retourner pour que je puisse réaliser un état des lieux le plus précis
possible de l’offre et de la demande de garde sur les 4 communes dont je m’occupe.
Au mois de janvier, interventions conte :
Une conteuse interviendra sur plusieurs temps collectifs
Le catalogue des formations professionnelles 2014 est arrivé, n’hésitez pas à me le demander ;
Quelques exemples de formations au programme :
Accompagnement à la séparation
Prendre soin de soi pour prendre soin des autres
Favoriser la relation avec les enfants et leur famille
Accueillir un enfant allaité
S’occuper d’enfants en situation de handicap
Gérer les situations difficiles de l’enfant
Adopter une démarche efficace pour trouver de nouveaux employeurs……………

