L’ECHO DU RAM

09821²

Mai Juin

Edito
Bonjour
Comme chaque année les derniers mois de l’année scolaire sont chargés en activités
diverses, n’oubliez pas de vous inscrire ! (ateliers, sorties à l’école, repas)
Dès que vous connaissez vos disponibilités pour septembre, n’hésitez pas à me les
communiquer.
Profitez bien des beaux jours !!! A très bientôt
Nathalie Borras

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

ST PIERRE d'ALLEVARD : Pôle enfance
ALLEVARD : Avenue Louaraz
(Pôle Enfance Jeunesse)

Mardi 13 Mai
Mardi 20 Mai
Mardi 27 Mai
Mardi 3 Juin
Jeudi 5 Juin Visite de l’école

Mardi 24 Juin Cinéma pour tous

Vendredi 16 Mai G1
Jeudi 22 Mai G2
Vendredi 23 Mai G 1
Vendredi 6 juin G2
Mardi 17 Juin Visite de l’école
Vendredi 20 La ferme en chemin
Jeudi 26 juin G1
Vendredi 27 juin G2

Du samedi 5 Juillet au dimanche 31 aout 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

Les rendez vous :
Jeudi 15 mai 20h30 salle Veyton en mairie d’Allevard
Tout ce que vous voulez savoir sur LES IMPOTS !!!!!!
Lundi 19 mai 20h30 au pôle enfance de st Pierre d’Allevard
Cette soirée est plus à destination de matériel pour les adultes, nous allons confectionner un objet
(techniques de scrapbooking)
Le RAM fera une commande, vous n’avez aucune obligation d’achat.
Petite soirée conviviale pour celles qui aiment créer : uniquement sur inscription 6 à 8 personnes
maximum, merci de vous inscrire très vite.
Lundi 2 juin 20h30 au pôle enfance de st Pierre d’Allevard
Cette soirée vous permettra également d’essayer du matériel,
Si vous souhaitez commander peinture métallisée, gommettes, et divers accessoires, n’hésitez pas.
Là non plus, aucune obligation de commande, le RAM en fera une, mais c’est l’occasion de vous
regrouper pour acheter du matériel de bonne qualité en vous regroupant à plusieurs.
Sortie Cinéma :
Mardi 24 juin à 9h50 à Allevard pour toutes les assistantes maternelles qui le souhaitent
Sur le thème des animaux cette année, plusieurs petits cours métrages qui vous permettent de sortir
entre deux épisodes si besoin. Durée totale 40 min

Visite de l’école
Cette année je vous demande de vous inscrire.
Attention pour st Pierre la visite a lieu un mardi matin et pour Allevard un jeudi matin.
Le rendez vous est fixé à 9h50 devant l’école pour les deux structures
Une journée avec les animaux :
Je souhaite faire venir une ferme itinérante au mois de juin, pendant une journée( le 20 juin)
Les assistantes maternelles des deux communes pourraient profiter de l’animation sur le pôle enfance de St
pierre d’Allevard (l’an prochain nous ferions la même chose sur Allevard)
J’attends divers accords, et je vous tiens au courant.
Repas de fin d’année
Pour Allevard : Mardi 24 juin après le cinéma
Pour St Pierre G1 : Jeudi 5 juin après la visite de l’école d’Allevard
Pour St Pierre G2 : Jeudi 26 juin
Je vous propose de faire un petit buffet froid cette année.

