
Comme annoncé dans un mail début mars, le comité de pilotage du 
RAM aura lieu le vendredi 6 avril de 9h à 11h

lieu à définir

Ce sera l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée, d’échanger sur 
vos pratiques , l’évolution du métier et de l’accueil sur notre territoire 

avec des représentants de la CAF et de la PMI notamment.
Vous êtes donc conviées à nous rejoindre avec les enfants que vous 

gardez, sachant qu’un espace de jeu libre sera mis en place permettant 
ainsi aux enfants de rester à proximité de nous.

Par contre cela veut aussi dire qu’il n’y aura pas de temps collectif ce 
jour là au RAM.
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Permanences
Téléphoniques

Lundi : 15h-17h
Mardi 14h-15h30
Vendredi :11h30-

12h30

Rendez-vous
Lundi : 17h-19h

Mardi :15h30-17h30

Temps 
collectifs

Mardi et vendredi : 
8h30-11h

Jeudi sur planning : 
8h30-11h

Temps 
collectifs 
itinérants

St Christophe et 
Entre deux Guiers : 

9h /11h
Les Echelles et 
St Christophe la 

Grotte 
8h30-11h

Samedi 7 AVRIL 

Il reste encore des places pour la journée de remise à niveau PSC1 qui 
aura lieu le 

samedi 7 avril dans les locaux du RAM à Saint Laurent du Pont
De 8h00 à 17h

N’hésitez pas à me contacter pour vous inscrire en amont ou même à 
venir directement le 7 avril si vous vous libérez au dernier moment.

Pour rappel, il est demandé 60 euros par personne à régler sur place 
auprès de l’intervenant. 
Possibilité de manger sur place: micro ondes à disposition.

As mat et PMI : petit rappel

Des temps collectifs supprimés

Les troubles du langage

Animation musicale

Les bébés secoués

Temps collectifs supprimés

Pensez à bien consulter le planning des temps collectifs (nouvelle
version) en dernière page. En effet, du fait de formations, ponts,
réunions… plusieurs temps collectifs sont annulés sur la fin d’année. Il
serait donc dommage de vous déplacer pour rien !



Le Collectif Ressources Petite Enfance organise son spectacle
annuel le

MERCREDI 25 AVRIL au foyer de vie de St Joseph de Rivière
Nous avons choisi de faire intervenir de nouveau la compagnie
Les Voyelles qui nous avait proposé en 2017, un magnifique
spectacle musical emprunt de poésie.
A travers « Un p’tit bout d’amour », les 3 chanteuses
accompagnent les enfants à travers un univers optimiste et
tendre.

Deux séances vous sont proposées: 9h15 et 10h30.
Le RAM dispose d’un nombre de places limitées. De ce fait, si

vous, ou un parent, souhaitez venir avec les enfants, inscrivez
rapidement auprès du RAM en précisant le nombre de
personnes ( adultes et enfants) ainsi que l’heure de la séance.

Ci-dessous un extrait du spectacle:

« Dans la vie de tous les jours ,
c’est pleins de petits riens
Des petits bouts de rien
qui font beaucoup
Des p’tits brins de tout 
qui font du bien…
Dans la vie de tous les jours, c’est pleins de petits riens
Un p’tit brin de câlin, Soir et matin 
Un p’tit bout d’amour, Qui t’accompagne toujours… »

Un p’tit bout d’amour Les Troubles du Langage : 
jeudi 26 Avril 

Pour l’Association Tout Conte Fait « les histoires sont comme le miel, douces et sucrées pour les 
oreilles ».

Si vous partagez cette idée je vous propose de venir partager des ateliers 
Histoires et Comptines en musique avec Marie Laure et marie Ange, lors des temps collectifs du:

- Lundi 14 mai à St Christophe sur Guiers
- Vendredi 1er juin à St Laurent du Pont

- Lundi 11 juin à St Christophe sur Guiers
- Vendredi 22 juin à St Laurent du Pont

Ces ateliers seront l’occasion de découvrir ou redécouvrir un répertoire adapté aux petits  à l’aide de 
différents supports : marionnettes, tablier et tapis de comptines, instruments de musique…

Nous clôturerons ces ateliers avec un temps ouvert aux parents lors du goûter de fin d’année qui aura 
lieu le Mardi 3 juillet de 15 h à 19h

Animation musicale 

TCI 3 RAM: 
au revoir st Jean de Couz

Les retours du questionnaire sur la
pertinence des temps collectifs à St
Jean de Couz ont confirmé ce que nous
pensions: la distance freine votre
venue.
C’est pourquoi, il a été décidé la mise
en place de temps collectifs itinérants
à St Christophe la Grotte de 8h30/11h,
à partir de mars.
La première rencontre s’est très bien
passée. La salle est plaisante et les
enfants s’y sont tout de suite sentis
bien. Prochain rdv le

JEUDI 3 MAI de 8h 30 à 11h

Dans la continuité des actions menées
autour du Handicap, un intervenant
viendra échanger avec vous sur les
troubles du langage chez le jeune
enfant le:

JEUDI 26 AVRIL de 9h à 11h
Salle des fêtes des Echelles.

Le temps collectif débutera dès 8h30
et restera ouvert aux assistantes
maternelles ne souhaitant pas
échanger sur cette thématique

Pont de mai

Le RAM ne fait pas le pont du 1er mai. Rendez-vous donc le 
lundi 30 avril en temps collectif à Entre deux Guiers dès 9h.



La fiche de liaison: rappels

le JEUDI 21 JUIN atelier 
cuisine avec Myriam Alexis

En tant qu’assistantes maternelles agréées par le Conseil Départemental, vous êtes tenues d’informer le
service de PMI du nombre d’enfants accueillis à votre domicile, dans les 8 jours qui suivent leur arrivée
ou toute autre modification les concernant. Pour se faire vous devez utiliser les fiches de liaison mises en
place par la PMI.
Ainsi, pour toute arrivée, vous devez informer la PMI dans les 8 jours via la fiche de liaison où doivent
figurer : le nom de l’enfant, sa date de naissance, les modalités d’accueil, le noms des parents ainsi que
leur numéro de téléphone et adresse complète.
Toute modification de l’un de ces éléments devra aussi être transmise aux services de
PMI dans les 8 jours, idem pour un départ définitif.
En cas de non changement, il est recommandé d’envoyer une fois par an une fiche de
liaison. Cela fait partie de vos obligations en tant qu’assistante maternelle agréée.

Nous serons accueillis cette année par la crèche des Titounets
pour le pique nique annuel du CRPE. Au menu: psychomotricité,
maquillage, bricolage, venue des pompiers… dès 9h30.

Nous reprendrons nos couleurs, permettant à chacun de savoir
de quelle structure adultes et enfants dépendent. Pour le RAM
ce sera le marron.

Chaque structure amenant un petit quelque chose pour le
repas, nous sommes chargés des gâteaux et biscuits; N’hésitez
pas à faire des ateliers pâtisseries avec les enfants.

PIQUE NIQUE DU CRPE LE MARDI 5 JUIN

Afin d’évaluer au mieux le nombre de
participants, merci de vous inscrire
auprès du RAM par téléphone ou mail
avant le 28 mai, en sachant que les
inscriptions de dernières minutes
pourront encore être prises en compte

Syndrome des Bébé secoués ou SBS

Responsable de lésions cérébrales graves, parfois fatales, le
syndrome du bébé secoué concerne plusieurs centaines
d’enfants chaque année.
Le SBS touche en majorité les nourrissons de moins de 1 an ( le
plus souvent même de moins de 6 mois), de sexe masculin. Il
s’agit d’un sous ensemble de traumatisme crâniens non
accidentels, sachant que plus de la moitié des enfants victimes
du syndrome ont été secoués de façon répétée. (Attention cela

concerne autant les enfants secoués par agacement que ceux

que l’on jette en l’air « pour les amuser ».)
Il vaut mieux qu’un enfant soit isolé, même si il pleure ,plutôt 
qu’un enfant secoué pour le faire taire. A méditer

Pensez à bien passer l’information aux parents, le pique nique 
leur étant aussi ouvert.

Temps de création pour les 
adultes

Afin de créer ensemble des jouets avec 
du matériel de récup, nous vous 
proposons deux temps de création avec 
Nathalie ARETZ, plasticienne: 

Le jeudi 5 juillet de 16 à 19h, salle des 
fêtes des Echelles: animation ouverte 
aux parents, aux grands frères et sœurs 
et aux assistantes maternelles.

Le lundi 16 Juillet à St Christophe la 
Grotte de 9h à 11h ( temps collectif dès 
8h30)
Lors de ces deux ateliers les petits 
profiteront d’un espace de jeu libre.
Tablier pour les adultes recommandé

L’atelier cuisine prévu en 

novembre avec Myriam Alexis, 
diététicienne nutritionniste aura 
finalement lieu le Jeudi 21 juin de 9h 
à 11h.
Ce sera l’occasion de tester la 

fameuse mousse au chocolat aux jus 
de pois chiches. 
Pensez à venir avec vos boîtes afin de 
repartir avec vos réalisations.
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TEMPS COLLECTIFS

Lundi 9 Avril
RAM fermé

Mardi 10 Avril
RAM fermé

Jeudi 11 Avril au RAM 
Jeux libres ,pique-nique

Vendredi 13 Avril au RAM 
Pâte magique

Mardi 17 Avril au RAM
Animaux, lecture par 

Natalène et pique-nique

Jeudi 19 Avril au RAM 
Motricité 

Vendredi 20 Avril au RAM 
Animaux et pique-nique

Lundi 23 Avril à St 
Christophe/ Guiers
Fête des mamans

Mardi 24 Avril au RAM
Dinosaures

Jeudi 26 Avril 
aux Echelles

« Les Trb du langage »

Vendredi 27 Avril au RAM
Pas  de temps collectif

Lundi 30 Avril à Entre
Deux Guiers

Fête des Mamans

Mardi 1er Mai
RAM fermé

Jeudi 3 Mai à St 
Christophe la Grotte

Petit bricolage

Vendredi 4 Mai au RAM
Fête des Mamans

Le RAM sera fermé du lundi 7 mai matin au vendredi 11 mai soir

Lundi 14 Mai à St 
Christophe/Guiers
Fête des Mamans

Mardi 15 Mai  au RAM 
Fête des Mamans et 

pique-nique

Jeudi 17 Mai à la MAM 
des Tototes

Fête des Mamans

Vendredi 18 Mai 
Pas de temps collectif

Mardi 22 Mai au RAM
Fête des Mamans

Jeudi 24 Mai au RAM 
Coloriage

Vendredi 25 Mai au RAM 
Fête des Mamans 

Lundi 28 Mai à E2G
Fête des Papas

Mardi 29 Mai RAM 
fermé ( à confimer)

Jeudi 31 Mai au RAM 
Animaux en CD

Vendredi 1er Juin au RAM
Animation Musicale 

Lundi 4 Juin à St 
Christophe/Guiers

Fête des Papas

Mardi 5 Juin
Matinée et pique-nique 

du CRPE

Jeudi 7 Juin au RAM 
lecture par Natalène

Vendredi 8 Juin au RAM
Fête des Papas 

Lundi 11 Juin à St 
Christophe/Guiers
Animation musicale

Mardi 12 Juin au RAM 
Fête des papas

Vendredi 15 Juin au RAM 
Fête des Papas et

pique-nique

Mardi 19 Juin au RAM 
Jeux extérieurs

Jeudi 21 Juin aux Echelles 

Myriam Alexis
Vendredi 22 Juin au RAM

Animation musicale

Lundi 25 Juin à E2G 
Pieuvre

Mardi 26 Juin au RAM 
Petit bricolage

Vendredi 29 Juin au RAM 
Petit Bricolage

Lundi 2 Juillet à St 
Christophe / Guiers

Petit bricolage

Mardi 3 Juillet au RAM 
Petit bricolage 

Jeudi 5 Juillet au RAM
Jeux extérieurs 

Vendredi 6 Juillet au RAM
Petit bricolage

Lundi 9 juillet à St 
Christophe /Guiers
Cuisine, pique-nique

Mardi 11 Juillet
RAM fermé 

Vendredi 13 Juillet
RAM fermé 

Lundi 16 Juillet à St 
Christophe la Grotte
Cuisine, pique-nique

Mardi 17 Juillet au RAM 
Jeux extérieurs

Jeudi 19 Juillet au RAM 
Jeux extérieurs et 

pique-nique

Vendredi 20 Juillet au RAM
Jeux extérieurs

Lundi 23 Juillet à 
E2G

Cuisine, pique-nique

Mardi 24 Juillet au RAM 
Jeux extérieurs

Vendredi 27 Juillet au RAM
Jeux extérieurs et

Pique-nique  

Mardi 31 au RAM 
Jeux extérieurs et pique-

nique


