
Mardi 3 juillet a eu lieu le goûter de fin d’année du RAM.

Au programme: jeux libres, un petit bricolage en vue des vacances, 
dégustation de très bons biscuits et divers jus de fruits, et un temps 

musical avec l’association Tout compte fait, qui nous avait 
accompagnés durant quelques temps collectifs.

7 assistantes maternelles, 
18 enfants et

11 parents se sont déplacés pour ce temps festif.

Fort de ce succès je vous propose de nous retrouver le 

Jeudi 6 septembre de 15h à 19h au RAM
pour un goûter de rentrée.

Ce sera l’occasion de partager nos recettes sucrées et salées, chacun 
apportant un petit quelque chose, de faire un bricolage et de prendre 

le temps de se rencontrer.

Pour l’occasion j’ai également invité Harmonie Raymond qui a formé 
plusieurs assistantes maternelles du secteur à la communication 

gestuelle, pour un temps de comptines signées.

L’animation aura lieu de 16h30 à 17h30. 
Les parents pourront nous rejoindre à tout moment, pensez à le leur 

dire.
Passez un très bel été !!
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Lundi : 15h-17h
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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 Ch sur Guiers et 
Entre deux Guiers : 

9h /11h
Les Echelles et 
St Ch la Grotte

8h30-11h

Travaux salle du Peille

Remise à niveau PSC1

Salon Petite Enfance

Impôts à la source

Formations mixtes

Gérer son stress



Vacances et fermeture du RAM 

Le RAM sera fermé du
lundi 6 août matin au lundi 3 septembre matin

Puis du 
Jeudi 25 octobre matin au lundi 5 novembre matin

De plus, certains temps collectifs risquent d’être 
annulés à l’automne en raison des ateliers 

Handicap menés par la CDC Cœur de Chartreuse 
(dates non connues à ce jour )et de temps de 

formation à confirmer ( dates connues 6/13 et 20 
novembre).

Il faudra bien consulter vos mails et  le cahier 
d’inscription pour ne pas vous déplacer 

inutilement .

Petite nouveauté
Comme vous avez pu le constater, un nouveau 

journal du RAM à destination exclusive des 
parents employeurs a vu le jour. 

Les 3 RAM se sont mobilisés pour proposer un 
peu de lecture à vos employeurs, une à deux fois 

par an. 

Ce journal pourra être retiré auprès des 
animatrices de RAM, être envoyé aux parents par 
mail et surtout être consultable directement sur 

le site de la CDC Cœur de Chartreuse.
Le 1er numéro est entièrement consacré à votre 
droit à la formation, en espérant que cela vous 

permette de partir plus facilement en formation, 
notamment sur votre temps de

travail…

Animations comptines signées

Certaines d’entres vous apprécient le principe de
la communication gestuelle mais sans pour
autant avoir envie ou le temps de partir en
formation, d’autres apprécient les temps
comptines.

Afin de répondre à cette double attente, je vous
propose de venir retrouver Harmonie Raymond
pour des temps de comptines signées lors des
temps collectifs suivants:

- Jeudi 20 septembre aux Echelles

- - Lundi 1er octobre à St Christophe sur Guiers

- Jeudi 18 octobre à St Laurent du Pont

- Lundi 18 novembre à Entre deux Guiers

Les Racontes Nounous

Association créée en 2008, par des assistantes
maternelles de Savoie, les Racontes nounous, a
pour but de mettre en scène et de raconter des
histoires aux jeunes enfants.
Avec Laure, ma collègue des autres RAM de la
Communauté de Communes, nous les avons
invitées pour une représentation de leur dernier
spectacle le

Jeudi 15 octobre matin 
lors du temps collectif qui aura lieu 
dans la salle des Fêtes des Echelles. 

A vos agendas

Des travaux sont prévus dans la salle du Peille sur
la période de novembre et décembre.

Les temps collectifs prévus à St Christophe sur
Guiers sur la fin d’année, seront donc délocalisés
dans une autre salle de proximité.
Actuellement le choix du lieu n’est pas encore
définitif. Je ne manquerai pas de vous tenir au
courant, au plus vite.

Travaux à la salle du Peille

Journée de remise à niveau PSC1
Une nouvelle journée de remise à niveau PSC1 va 

avoir lieu le 

Samedi 24 novembre journée
dans les locaux de la MAM La Farandole des 

Tototes à St Laurent du Pont.

Le coût de la journée est entièrement à votre 
charge soit environ 60 € par personne.

( chèque à faire sur place à l’intervenante).
Si vous êtes intéressées, merci de me le faire 
savoir au plus vite; le nombre de place étant 

limité.



Une Place pour Chacun

Voilà le titre du 3ème Salon Petite Enfance/ Enfance de la CDC Cœur de Chartreuse. 
Rappelez –vous, le 1er salon s’est déroulé en 2011 dans la salle du Revol de Saint Laurent du Pont et le
2ème en 2013 à Entre Deux Guiers.

Pour cette 3ème édition nous revenons
à Saint Laurent du Pont, 

le vendredi 26 octobre et le samedi 27 octobre 2018 
avec au programme des conférences, des ateliers, des temps d’échange, des stands, présentation de 
malles handicap, des jeux créés lors des ateliers…

Voilà deux ans que la CDC mène tout un travail autour de l’accueil des enfants en situation de
handicap et à besoins spécifiques. Certaines d’entre vous ont ainsi pu suivre des formations, participer
à des ateliers en vue de la création de malles, d’outils de communication, d’un groupe réseau…

Ce salon s’inscrit dans la continuité de ce travail avec l’idée fondamentale que l’accueil doit être 
envisagé pour tous afin de proposer une place pour chacun.
De ce fait les thématiques abordées lors de ce salon seront envisagées afin que chacun ( tous les 
parents, enfants, professionnels concernés ou non par le handicap) puisse trouver une réponse, se 
faire plaisir, échanger, partager.

Une édition spéciale du Journal du RAM avec le déroulé de ces 2 jours vous sera envoyé 
début octobre .

Impôts à la Source

Prévu pour le 1er janvier 2019, le
prélèvement à la source de l’impôt
sur le revenu est finalement reporté à
2020 pour les salariés du particulier
employeur.
A priori, vous ne payerez pas d’impôt
en 2019, par contre il faudra tout
régler au plus tard à l’automne 2020
avec un paiement de l’impôt réparti
sur les mois de septembre /octobre/
novembre.
Le paiement d’un acompte avant
cette échéance est aussi possible.
Affaire à suivre

De nouveaux organismes proposent des formations à
destination des assistantes maternelles.

Toujours financées dans le cadre de votre CPF ou plan de
formation certains modules sont pensés de telle sorte à
pouvoir être mis en place, en partie durant votre temps
de travail , en présence des enfants.
Ainsi, les formations sur l’éveil musical et la
psychomotricité sont proposés avec une journée
théorique le samedi et 3 matinées de 2h avec les enfants.
Il est donc possible d’imaginer des temps collectifs
fermés dédiés à ces temps de formation.

Si cela vous intéresse, faites le moi savoir afin que je
demande à programmer un module sur notre secteur.

Formation mixtes nouvelle génération 

Gérer son stress et se relaxer

Comment identifier les agents responsable du stress, en appréhender les mécanismes et savoir 
mettre en place des techniques de relaxation, voilà ce qui est proposé dans ce module de formation, 

financé dans le cadre de votre plan de formation (58h acquises chaque an),
Suite à la sollicitation de vos collègues ce module est programmé :

les samedis 16 et 30 mars 2019 (journée) sur notre territoire.
Si vous souhaitez vous joindre au groupe, dites le moi, il reste encore 5 places



TEMPS COLLECTIFS

Mardi 4 Septembre 
Au RAM

Jeux libres

Jeudi  6 septembre  
Au RAM 

Jeux extérieurs

Vendredi 7 Septembre 
Au RAM 

Jeu libre et pique nique

Lundi 10 Septembre 
à St Ch/ Guiers
Petit Bricolage

Mardi 11 Septembre
Au RAM

Peinture propre

Vendredi 14 Septembre
Au RAM 

Peinture propre

Lundi 17 Septembre 
à St Ch/Guiers

Halloween

Mardi 18 Septembre 
Au RAM

Bricolage pour le RAM

Jeudi 20 Septembre 
Aux Echelles

Signe avec Harmonie

Vendredi 21 Septembre 
Au RAM

Bricolage pour le RAM

Lundi 24 Septembre 
à Entre Deux Guiers

Cuisine 

Mardi 25 Septembre
Au RAM

Pâte à modeler

Jeudi  27 Septembre 
Au RAM 

Chat

Vendredi 28 Septembre 
Au RAM

Pâte à modeler

Lundi 1 er Octobre
à St Ch/Guiers

Signe avec Harmonie

Mardi 2 octobre
Au RAM

Champignons

Jeudi 4 Octobre
Au RAM

Psychomotricité

Vendredi 5 Octobre
Au RAM

Champignons

Lundi 8 Octobre
Entre Deux Guiers

Halloween

Mardi 9 Octobre 
Au RAM 

Semaine du goût et 
pique-nique

Vendredi 12 Octobre
Au RAM

Semaine du goût

Lundi 15 Octobre à St 
Christophe la Grotte
Les Raconte Nounous

Mardi 16 Octobre 
Au RAM

Halloween

Jeudi 18 Octobre
Au RAM 

Signe avec Harmonie

Vendredi 19 Octobre
Au RAM 

Halloween

Mardi 23 Octobre 
Au  RAM

Coloriage,  pique-nique

Jeudi 25 Octobre et Vendredi 26 Octobre 
RAM fermé en raison de la préparation du 

Salon Petite Enfance

RAM fermé du lundi 29 octobre matin au lundi 5 octobre matin 

Lundi 5 Novembre  
Lieu à confirmer
Petit bricolage

Mardi 6 Novembre 
Au RAM ( à confirmer)

Peinture propre

Jeudi 8 Novembre
Au RAM 
Cuisine

Vendredi 9 Novembre 
Au RAM : Peinture 

propre et pique-nique

Mardi 13 Novembre 
Au RAM (à confirmer)

Petit bricolage

Jeudi 15 Novembre 
aux Echelles 

Petit bricolage

Vendredi 16 Novembre 
Au RAM

Petit bricolage

Lundi 19 Novembre
Lieu à confirmer

Signe avec Harmonie

Mardi 20 Novembre 
Au RAM (à confirmer)

Petit bricolage

Jeudi  22  Novembre 
Au RAM 

Pâte Magique

Vendredi 23 Novembre 
Au RAM 

Petit Bricolage

Lundi 26 Novembre à 
E2G
Noël

Mardi 27 Novembre 
Au RAM 

Décoration pour le RAM

Vendredi 30 Novembre 
Au RAM

Décoration pour le RAM

Lundi 3 Décembre
Lieu à confirmer

Noël

Mardi 4 Décembre 
Au RAM 

Noël

Jeudi 6 Décembre
À la MAM des Tototes

Noël

Vendredi 7 Décembre
Au RAM

Noël

Lundi 10 Décembre
Lieu à confirmer 

Noël

Mardi 11 Décembre
au  RAM 

Noël

Vendredi 14  Décembre
au RAM

Noêl


