
RAM de Chartreuse : 09 82 44 21 10
Le service RAM est mis en place en 2011
par l’AADEC grâce au dynamisme des assis
tantes maternelles des Entremonts.
PERIODES ET HORAIRES D’OUVER
Temps d’Eveil : vendredi de 9h à 11h30
LA VIE DE LA STRUCTURE :
Public concer
employeurs.
Conditions admission :
38 et 73, Corbel.
Le quotidien, les actions, les pr
En 2012 le RAM prend doucement ses marques, c’est un temps pour se
rencontrer et faire connaissance. Et c’est en mars qu’un projet de créa
tion de recueil de chansons est impulsé par une assistante maternelle
d’Entremont le V
leur créativité et savoir
pour illustrer des chansons et comptines qui sont aujourd’hui regrou
pées dans un livret. Cet outil professionnel est aujourd’hui disponible
pour les assistantes maternelles auprès de l’animatrice.
En 2013 les professionnelles ont sollicité le RAM pour un projet sur le
thème du développement psychomoteur du jeune enfant. Aujourd’hui
et avec l’appui de l’AADEC, les temps d’éveil sont pensés afin de favori
ser la motricité libre du jeune enfant et soutenir le travail d’observation
professionnelle.
Par ailleurs au fil de l’année, le RAM invite les petits et les grands à des

Lieu d’Accueil Enfants Parents :
Salle de gym - 73670 Entremont le Vieux
PERIODES ET HORAIRES D’OUVERTURE :
Tous les mardis matins de 9h à 11h pen-
dant les périodes scolaires.
LA VIE DE LA STRUCTURE :
Public concerné : tous les enfants de la
naissance à 3 ans, accompagnés d’un
adulte référent. 15 enfants accueillis en
moyenne.
Conditions admission : anonyme, gra-
tuit et sans inscription préalable. Les parti-
cipants peuvent arriver et partir aux horai-
res qui leurs conviennent.
Communes d’interventions concer-
nées : Entremont le Vieux, Saint Pierre
d’Entremont Isère et Savoie, Corbel.
L’équipe : 2 accueillantes sont présentes à chaque séance, avec en plus,
l’intervention d’une ou deux bénévoles pour des activités particulières.
LA VIE DE LA STRUCTURE :
Entremonts et Mômes est un lieu qui permet d’offrir un espace de paro-
les, d’échanges et de jeux, d’accompagner la relation parent-enfant, de
préparer l’autonomie et la socialisation de l’enfant et de rompre l’isole-
ment social. Les séances s’organisent autour d’un temps d’accueil, de
jeux et/ou d’activités à thème, d’échanges autour d’un petit café, suivis
du moment des chan-
sons puis d’un temps de
câlins/relaxation.
Nous partageons avec
le RAM “les Oursons de
Chartreuse” certaines
activités : animations
autour de l’opération
“1ères pages”, ateliers
d’exploration motrice.
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AADEC, Maison Intercom.

73670 St Pierre d’Entremont

04 79 65 84 03

aadec@wanadoo.fr 
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