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TEMPS COLLECTIFS AU RAM 
 

Mardi 7 Juin   

Fête des Papas 

Vendredi 10 Juin  

Pique-nique du CRPE 

Mardi 14 Juin  

Portes ouvertes avec la crèche 

Vendredi 17 Juin  

Fête des Papas   

Mardi 21 Juin  

Jeux libres et pique-nique 

Vendredi 24 Juin   

Jeux libre et lecture par Natalène 

Mardi 28 Juin  

Jeux extérieurs 

Vendredi 1er Juillet  

Jeux extérieurs 

Mardi 5 Juillet  

Jeux extérieurs 

Vendredi 8 Juillet  

Jeux extérieurs et pique-nique 

Mardi 12 Juillet  

Jeux extérieurs 

Vendredi 15 Juillet 

Jeux extérieurs 

Mardi 19 Juillet  

Jeux extérieurs et pique-nique 

Vendredi 22 Juillet  

Jeux extérieurs 

Mardi 26 Juillet  

Jeux extérieurs 

Vendredi  29 Juillet  

Jeux extérieurs et pique-nique 

Fermeture du RAM du 1er août matin au lundi 29 août matin 

Mardi 30 Août  

Jeux extérieurs 

Vendredi 2 Septembre 

Jeux extérieurs (à confirmer)  

Mardi 6 Septembre 

Jeux libres et pique-nique 

Vendredi 9 Septembre 

Jeux libres 

Mardi 13 Septembre  

Pâte magique 

Vendredi 16 Septembre 

Pâte magique 

Mardi 20 Septembre  

Gommettes  

Vendredi 23 Septembre 

Gommettes 

Mardi 27 Septembre 

Petit bricolage  

Vendredi 30 Septembre  

Petit bricolage 
 

TEMPS COLLECTIFS SUR PLANNING et dates à retenir 
 

JUIN JUILLET 

Lundi 6 : St Ch/Guiers 

                Salle du Peille : Fête des papas 

Lundi 4: Les Echelles  

             Salle des fêtes  

: Jeux extérieurs et pique-nique Jeudi 9 : St Laurent du Pont 

                 Au RAM : Jeux extérieurs  

Lundi 13 : St Jean de Couz 

Salle des fêtes : Jeux d’eau 

 Lundi 11 : St Christophe /Guiers 

               Salle du Peille : jeux libres 

Lundi 20 : St Ch/Guiers 

                Salle du Peille : Petit bricolage 

Lundi 18 : Entre Deux Guiers 

        Maison pour Tous : Cuisine et pique-nique 

Jeudi 23: St Laurent du Pont 

             Au RAM : Jeux extérieurs 

Jeudi 21: St Laurent du Pont 

            Au RAM : Jeux extérieurs et pique-nique 

Lundi 27 : Entre Deux Guiers 

      Maison pour Tous : Patouille 
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Le mot de l’animatrice 

HORAIRES 

Permanences 

Téléphoniques 

Lundi : 15h-17h 

Mardi 14h-15h30 

 Vendredi : 11h30- 12h30 

 

04 76 55 44 41 

 

Rendez-vous 

Lundi : 17h-19h 

  Mardi : 15h30-17h30 

                   

Temps collectifs 

Mardi : 8h30-11h 

  Vendredi : 8h30-11h        

 Jeudi sur planning :  

  8h30-   11h 

  Temps co itinérants 

 St Christophe et 

  Entre deux Guiers : 9h /11h 

    Les Echelles : 8h30-11h 

MOT de l’ANIMATRICE 
 

Bientôt la pause estivale, mais avant cela voilà 

encore quelques dates et informations égrenées  au 

fil de ce journal. 

La fermeture du RAM se fera comme à l’accoutumée 

au mois d’août avec une reprise des temps collectifs 

dès le mardi 30 août. 

Afin de distribuer des listes les plus à jour possible, 

pensez bien à me renvoyer le papier avec vos 

disponibilités avant le 15 juillet. 

Les listes mises à jour seront envoyées à chaque 

mairie afin qu’elle puisse les donner aux parents 

pendant la fermeture du RAM. 

Magali 

 

Les temps collectifs de 
la rentrée 

Goûter de fin d’année 

 

MARDI 7 JUIN  
Colères et caprices 

Pique-nique du CRPE 

Remise à niveau gestes 

de 1er secours    

MAM 

LES TEMPS COLLECTIFS DE LA RENTRÉE 

Bien que les temps collectifs au RAM reprendront 

tout de suite,  je mets un petit  bémol concernant le 

vendredi 2 septembre car il se peut que le RAM soit 

fermé pour cause de départ en formation. 

Pour les personnes qui s’inscriront pour ce temps 

collectif, pensez bien à consulter vos mails en début 

de semaine pour ne pas risquer de vous casser le nez 

sur une porte fermée. 

 

De plus, à la rentrée, un cycle d’atelier de 

psychomotricité va être mis en place en partenariat 

avec la crèche des Titounets. Financé par le CRPE, il 

sera à destination des plus grands (18 mois / 3 ans). 

Ces ateliers se dérouleront dans l’espace crèche en 

matinée avec les enfants et il y aura aussi des 

échanges entre adultes. Le planning n’étant pas 

encore établi, je vous tiendrai au courant au plus 

vite. 

Si toutefois vous étiez déjà intéressées par ces 

ateliers, n’hésitez pas à me le faire savoir via le  

papier des disponibilités. ( nombre de places limité) 

Le planning des temps collectifs itinérants vous sera 

quant à lui communiqué dans le journal commun aux 

3 RAM, durant l’été. 

Situation de handicap 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Remise à niveau des gestes de 1er secours  
 

Mauvaise nouvelle, la remise à niveau du PSC1 n’est plus prise en charge dans le 

cadre du CPF ou du plan de formation. 

De ce fait si vous souhaitez remettre à jour vos connaissances il faut : 

-   soit que vous financiez vous-même la journée de formation (entre 40 et 70 

euros la journée) 

-  soit opter pour la formation « Sauveteur Secouriste du Travail » ou SST qui se 

fait sur 2 jours, entièrement financée par le plan de formation, et pour laquelle 

vous avez droit à une allocation de formation (environ 3.44€ par heure). 

Si vous êtes intéressées par l’une de ces options, faites le moi savoir afin que des 

dates puissent être  programmées avec les formateurs. 

Pique-nique du CRPE 
 

Le pique-nique du CRPE aura lieu le vendredi 10 juin à partir de 9h à la 

salle des fêtes de St Etienne de Crossey.  

Les parents et vous pouvez encore vous inscrire pour participer à la 

matinée mais aussi au pique-nique entièrement préparé par les structures 

membres du CRPE. Le RAM est quant à lui en charge du petit plus, c’est-à-

dire des quelques pâtisseries (biscuits ou gâteaux) qui réjouiront les plus 

gourmands. 

Le CRPE fournit : verres, assiettes et couverts. Vous pouvez donc venir 

« léger ». 

Chaque structure s’est vu attribuée une couleur afin d’être bien identifiée : 

nous serons les marrons/beiges. Cela veut dire que nous devons  enfants et 

adultes) avoir, un  tee-shirt dans ces tons. Si vous n’en avez pas, un foulard 

ou une étole fera l’affaire. 

Au programme de la matinée : atelier de psychomotricité, pêche à la ligne, 

chamboule tout, bricolage, chansons, maquillage … 

Pour que tout le monde puisse profiter des ateliers sans que ceux-ci ne 

soient assaillis, un planning sera mis en place et affiché dans la salle. Vous 

saurez ainsi, quand et où vous diriger. 

Un super moment en perspective avec  le soleil en prime, évidemment 

(croisons les doigts) !! 

 

 

MARDI 7 JUIN 20h00 
 

Le Relais Familles des Deux Guiers vous propose une soirée débat autour 

du thème : «Petits caprices – grosses colères». 

Le défi : enrichir la relation à  travers ces situations dites conflictuelles 

Maison pour Tous d’entre deux Guiers  
 

Cette soirée sera animée par Madame MEDINA, psychothérapeute. 

N’hésitez pas à diffuser largement cette information qui s’adresse tout 

autant aux professionnelles, qu’aux parents et futurs parents. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Vanessa Viau au 04 

79 36 53 98. 

Les MAM ou Maison d’Assistants Maternels 

Si la question des MAM vous intéresse, sachez qu’un guide ministériel a 

été édité en mars 2016. Il est téléchargeable sur le site du Ministère de la 

famille, de l’enfance et des droits des femmes. 

MARDI 23 JUIN 
 

L’été arrivant, vient l’heure du traditionnel goûter de fin d’année. C’est 

l’occasion pour petits et grands, de se retrouver au RAM pour grignoter un petit 

quelque chose, faire un bricolage. Les parents peuvent ainsi voir évoluer leurs 

enfants dans le lieu qui les a accueillis régulièrement pour les temps collectifs. 

C’est aussi le moment où vos futurs employeurs peuvent venir découvrir, avec 

leurs enfants, l’espace du RAM où ces derniers évolueront l’année prochaine. 

Rendez-vous donc le 23 juin de 15h à 19h au RAM pour un temps de convivialité 

partagée. Vous pourrez vous inscrire soit directement dans le cahier soit en me 

contactant par mail ou téléphone. Comme à l’accoutumé chacun apporte un 

petit quelque chose (sucré, salé ou boisson) que nous partagerons ensuite tous 

ensemble.  

 

Situation de handicap 

Comment accueillir un enfant en situation de handicap ? Comment réagir si l’on 

soupçonne un handicap ? Mais, au fait c’est quoi le handicap ? 
 

Voilà des questions auxquelles vous pouvez être confrontées durant votre 

carrière au même titre que le personnel de crèche. Fort de ce constat, la 

commission Vie sociale/enfance de la Communauté de Communes a décidé de 

mener un grand travail autour de cette thématique.  
 

Ce projet est en phase d’élaboration. Le journal commun de l’Espace RAM de cet 

été reviendra plus en détail sur ce projet. 
 


