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Edito
Chaque jour est unique et chaque année est une promesse de bonheur et de
découvertes. Qu'en cette année nouvelle, des milliers de joies viennent
embellir votre vie et que ces douze mois à venir soit pour vous les mois
de toutes les réussites, professionnelles et personnelles.

Nathalie Borras

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

ALLEVARD : Avenue Louaraz
(Pôle Enfance Jeunesse)

Mardi 6 Janvier
Mardi 13 Janvier
Mardi 20 Janvier
Mardi 27 Janvier
Mardi 3 Février
Mardi 11 Février
Mardi 18 Février
Mardi 25 Février

ST PIERRE d'ALLEVARD : Pôle enfance

Jeudi 8 Janvier G1
Vendredi 9 Janvier G2
Jeudi 15 Janvier G2
Vendredi 16 Janvier G1
Jeudi 22 Janvier G1
Vendredi 23 Janvier G2
Jeudi 29 Janvier G2
Vendredi 30 Janvier G1
Jeudi 27 Février G2

Du samedi 7 au dimanche 22 février 2015 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

A NE PAS MANQUER
Mardi 24 février salle de l’atelier à 20h30

À mi-chemin entre le spectacle d’humour, la conférence gesticulée et le théâtre forum, la conférence
humoristique Être parents, mieux vaut en rire est un concept unique.
Erika Leclerc-Marceau comédienne et humoriste québécoise a déménagé en France il y a quelques
années, accouche cette année d’un spectacle sur la parentalité.
Être parents, mieux vaut en rire ! C’est un numéro d'humour où plusieurs sujets sont abordés:
l'accouchement, le sommeil, l'allaitement, la fratrie, les colères, la parentalité positive, l'éducation... Mais
aussi des sujets plus intimes comme la libido après l'accouchement, la rééducation périnéale...
Parents ou professionnelles, nous sommes tous concernés !

Augmentation du smic
Si l'augmentation du Smic est confirmée le minimum garanti sera à 3,52 € par heure
ce qui entrainera une augmentation du montant de l'indemnité d'entretien :
85 % du minimum garanti = 2,99 pour une journée de 9 h.
Les 2,65 conventionnels pourraient être remis en question (en effet 2,99: 9 = 0,332 pour une
heure si on multiplie par 8 cela fait 2,656 arrondi à 2,66???).
Je vous tiens au courant …

Formation secourisme
Pensez à rapporter vos dossiers le plus vite possible

