
PERIODES ET HORAIRES D’OUVER
Temps d’éveil : mardi de 9h15 à 11h15, St
Thibaud de Couz (hors vac. scolaires).
Jeudi de 9h à 11h, salle des fêtes de La
Bauche (semaines impaires).
LA VIE DE LA STRUCTURE :
Public concer
Jean de Couz, St Christophe la Grotte, St Pierre Genebroz, St Franc,
Attignat-Oncin.
Le quotidien, les actions, les pr
Le RAM est un lieu d’information, d’échange et d’orientation pour les
assistantes maternelles et les parents employeurs.
Le service RAM est mis en place en 2011 par l’AA
assistantes maternelles du Mont Beauvoir
RAM continuent de soutenir la dimension participative des assistantes
maternelles et des bénévoles. Par exemple un projet intergénérationnel
autour du livre a vu le jour et les temps d’éveil du RAM sont ainsi régu
lièrement enrichis de la présence de deux bénévoles qui proposent aux
enfants et aux assistantes maternelles de partager le plaisir des livres et
des chansons.
Par ailleurs tout au long de l’année, l’AA
temps festifs, des conférences-échanges sur des thèmes d’éducation
comme par exemple les limites.

Multi-accueil associatif collectif à gestion parentale qui adhère au
réseau ACEPP©.
PERIODES ET HORAIRES D’OUVERTURE :
Du lundi au vendredi de 8h à 18h30. Fermeture 1 semaine à Noël, 1
semaine au printemps et 3 semaines en Août.
LA VIE DE LA STRUCTURE :
Public concerné : les enfants de 0 à 6 ans. 20 places disponibles.
Conditions admission : Enfants du Sappey et de Sarcenas, et hors
communes si places disponibles.
L’équipe : 1 directeur éducateur de jeunes enfants, 2 Auxiliaires de
puériculture, 2 Animatrices PE (CAP PE minimum), 1 Animatrice Repas,
1 Personnel de ménage (mis à disposition par la commune).
Le quotidien, les actions, les projets :
Notre projet est centré sur le renforcement de l’ “estime de soi” des
enfants afin de leur donner suffisamment de confiance pour évoluer
dans les différents lieux qu’ils fréquenteront en collectivité. Une grande
part de notre projet tient également à la place que nous donnons aux
familles dans la structure, en travaillant en collaboration étroite autour
de l’enfant. Nous proposons des soirées à thème et participons aux
manifestations dans le village pour les différentes fêtes (noël, fête des
mères…).
La crèche se
situe au centre
du village, ce
qui privilégie
l e s a c t i v i t é s
e x t é r i e u r e s ,
p romenades ,
rencontres et
échanges avec
la bibliothèque,
la galerie de
Chartreuse et
les habitants.
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