
Lou P’
associative collective à gestion parentale,
adhérente à l’ACEPP 38-73.
PERIODES ET HORAIRES D’OUVER
Du lundi au vendredi, toute l’année sauf
une semaine à Noël et trois semaines l’été
(fin juillet / début août).
Horaires : de 7h30 (7h45 mercredi et vacances scolaires) à 18h15.
LA VIE DE LA STRUCTURE :
Public concer
Agrément : 20 places (accueil régulier).
Conditions admission :
enfants en 1ère année maternelle sont accueillis les mercredis hors
vacances scolaires. Peuvent être également accueillis les enfants de
Proveysieux (sous certaines conditions !).
L’équipe :
tions de direction) et 4 animatrices Petite Enfance (CAP PE).
Le quotidien, les actions, les pr
Lou P’
bibliothèque et de la salle polyvalente, ce qui permet une fréquenta
tion régulière de ces locaux et la mise en place régulière d’ateliers spé
cifiques (tels que : échanges avec l’école, éveil psychomoteur
lecture…). Eveil, échanges, diversité, socialisation, autonomie et plaisir
sont les maîtres mots de notre projet. L
du village (fête de la pomme, foire, kermesse, Noël…). L
place un jardin potager avec la collaboration des parents. Une conteuse
intervient chaque mois avec ses marionnettes en laine. Les échanges
avec l’école permettent aux plus grands de se familiariser au milieu sco
laire. Des travaux de rénovation et agrandissement ont été ef
permettent désormais l’application des normes HACCP (avec une nou
velle cuisine). Les extérieurs ont été sécurisés et valorisés et la directrice
dispose d’un bureau. La collaboration parents/professionnelles reste
indispensable pour le bon fonctionnement de la structure (les parents
réalisent d’ailleurs chaque année le spectacle de Noël). La structure est
le lieu de rencontre et de connaissance pour ces familles souvent isolées
(les familles arrivant souvent de départements éloignés).
Il est important que CHACUN prenne et y trouve sa place.

Le Relais Assistante Maternelle “L’Envol”, est un relais
Intercommunal géré par l’association l’Envol. Il
regroupe les communes de Coublevie, La Buisse, St
Etienne de Crossey et St Nicolas de Macherin.
PERIODES ET HORAIRES D’OUVERTURE :
Ouvert toute l’année scolaire. Fermé pendant les
fêtes de fin d’année, 3 semaines en août et certaines
vacances scolaires.
Permanences téléphoniques :
Lundi : 13h à 17h - Mardi : 15h30 à 19h - Mercredi :
9h à 12h - Vendredi : 13h à 16h
Rendez-vous :
Prendre contact avec les animatrices.
Temps collectifs : de 9h à 11h hors vacances scolaires. St Nicolas de
Macherin : lundi, St Etienne de crossey et La Buisse : Mardi, Coublevie :
Vendredi.
L’équipe : les deux animatrices du RAM ont le plaisir de vous accueillir
et de vous informer, que vous soyez parent, professionnel ou futur pro-
fessionnel.
LA VIE DE LA STRUCTURE :
Le RAM L’Envol organise tout au long de l’année des projets en direction
des jeunes enfants, des parents et des assistantes maternelles. Activités
variées, spectacles, conférences sont proposés par le RAM en collabora-
tion avec ses partenaires (AIPE Association Intercommunale Petite
Enfance, ACEPP 38-73 Association des Collectifs Enfants Parents
Professionnels, CRPE Collectif Ressource Petite Enfance). Les enfants

accompagnés de leurs assistantes maternelles
ou employées de maison sont accueillis lors de
temps collectifs dans lesquels ils font l’expé-
rience d’une première socialisation.  Nos multi-
ples actions ont pour objectifs principaux
l’amélioration de la qualité d’accueil de l’en-
fant et sa famille, ainsi que l’accompagnement
des assistantes maternelles dans leur profes-
sionnalisation.
N’hésitez pas à découvrir l’agenda, le journal et
le Blog du RAM en consultant notre site.

406, rte d’Orgeoise - 38500 Coublevie

04 76 07 86 92 - Mob. : 06 82 16 43 42

ramilenvol@orange.fr

www.crechelenvol.org

ou www.blogramlenvol.org

L’Envol
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