
Matinée « P’tites zoreilles, p’tites zistoires » 
Samedi 28 septembre 
Salle des fêtes de Pont de Beauvoisin (38)
Thème «Tous au jardin» (en lien avec le projet 
Grainothèque)
Pour les 0 à 5 ans. Entrée libre et gratuite.
Programme détaillé à venir

Conférence Les émotions du tout-petit
Mardi 1er octobre 2019 à 20 heures 
La Passerelle, La Tour du Pin 
Présentée par  Mme ENGRAND Valérie, 
intervenant de «en-développement». 
Venez vous saisir des outils pour accompagner 
les réactions émotionnelles de vos enfants et 
créer une relation plus sereine et harmonieuse !

À VOTRE AGENDA

J’ai un poisson qui nage, nage, nage
Il saute dans l’eau, 
Il ouvre la bouche
Il y a une p’tite bulle qui monte, 
monte, monte...
Et elle éclate !

COMPTINE DE L'ÉTÉ

Quand l’été et la chaleur arrivent, les activités 
rafraîchissantes sont de mise :
- Bacs sensoriels à thème (la mer, la nature) : remplissez 
des récipients avec un peu d’eau, des figurines en 
plastique (poissons, bateaux, gros coquillages non 
ingérables, végétaux etc.)
- Glaçons-trésors dans lesquels vous aurez préalablement 
inséré des figurines non ingérables, qui libéreront leur trésor 
en fondant tout doucement dans l’eau.
- Transvasement d’eau avec entonnoir, petit arrosoir, 
faisselle… 
- Toilette des poupées :  laissez les enfants laver les 
poupées avec un peu d’eau,  des gants, des petits carrés 
d’éponge...
- Peinture aux glaçons (préparée en avance avec un 
mélange d’eau et de colorant alimentaire,) où l’on aura 
planté un bâtonnet sans danger (type abaisse-langue) : 
invitez les enfants à les faire glisser sur les feuilles.

Chacun veillera à une attention constante aux enfants car l’eau 
doit rester un plaisir et ne pas mettre l’enfant en danger.

QUELLES ACTIVITÉS PROPOSER AUX 
TOUT-PETITS CET ÉTÉ ?

LA HALTE-GARDERIE ITINÉRANTE
L’accent est mis sur la socialisation, le 
soutien à la parentalité et à la 
séparation mère-enfant… 

De nombreuses activités et animations sont 
proposées : ateliers de motricité ou sensoriels, 
ateliers pâtisseries, jeux libres…

Capacité d’accueil : 15 PLACES

Accueil des enfants de 8h30 à 17h00 :
– le mercredi à St Ondras
– le jeudi à La Bâtie-Divisin
– le vendredi à Val de Virieu

Les demandes d’inscription se font directement 
dans la structure.
Tél. : 06 89 68 51 93 • hgiadmr@fede38.admr.org
Coût des prestations calculé sur la base des ressources de 
la famille de l’année précédente (avis d’imposition ou 
déclaration de ressources CAF).
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L’ÉQUIPE DU RAM VOUS SOUHAITE UN BEL ÉTÉ !

RAPPEL VACCINATION

Depuis janvier 2018, un nouveau calendrier 
vaccinal a été mis en place avec obligations 
particulières concernant l’accueil des enfants 
chez les assistants maternels.
Merci aux parents de fournir aux assistants 
maternels les documents nécessaires et aux 
assistants maternels d’être vigilants au 
respect de ces nouvelles conditions vaccinales. 
Parents, assistants maternels, la PMI reste votre 
interlocuteur pour toutes questions relatives à 
ce sujet. 



RETOURS SUR...

Réalisation : Communauté de communes Les Vals du Dauphiné - Illustrations Freepik.com

Semaine de la petite enfance
Ce rendez-vous annuel permet aux structures proches de la petite 
enfance d’initier des animations ouvertes tant aux professionnelles, qu’aux 
parents, grands-parents….
Cette année, en collaboration avec la médiathèque des Vals du 
Dauphiné, le RAM secteur La Tour du Pin a pu proposer sur la semaine du 
16 au 23 mars :

Un spectacle petite enfance : « Bulbille » de la compagnie « La soupe aux 
étoiles », qui a illuminé les yeux des petits et des grands !

Une conférence en soirée sur l’usage des écrans au sein des familles : 
« Parentalité, accompagner les usages des écrans à la maison » animée 
par l’association « Fréquence écoles ». 

Des ateliers d’éveil sensoriel et « Mômes à mots » 
où une trentaine enfants accompagnés de leurs parents, 
grands-parents ou assistantes maternelles, ont pu tour à 
tour, expérimenter des ateliers de transvasement, et 
écouter des histoires et comptines ! 

Rencontres intergénérationnelles
Quatre beaux rendez-vous, durant 
lesquels les enfants, les résidents, les 
animatrices du RAM et des résidences 
étaient heureux de se retrouver 
autour du thème du jardin. 
Au programme : 
Des plantations, des découvertes 
notamment celle de la vermiculite, 
poudre « magique » des jardiniers, 
réutilisée en transvasement lors des 
temps collectifs. Des dégustations, mais aussi des comptines, des chansons 
et beaucoup, beaucoup de sourires !

Matinée des assistantes maternelles
Le samedi 16 mars s’est déroulée, à St Marcel Bel Accueil, une matinée de 
réflexion à destination des assistants maternels du Nord Isère. 
Cette matinée, organisée conjointement par plusieurs RAM, était 
l'occasion d’apprendre et d’échanger sur différents thèmes comme la 
diététique, la communication gestuelle, la mort inattendue du nourrisson, 
le bien-être corporel ou la sophrologie, à travers différents ateliers.

Ainsi en témoigne Valérie, assistante 
maternelle de notre secteur.
Cette matinée riche en partages s’est 
terminée autour d’un buffet.

Je suis très contente de pouvoir aller 

à ce genre d’organisation qui nous 

permettent de toujours apprendre, 

de communiquer avec d’autres ass 

mat et aussi avec le RAM et les 

intervenants. Toujours des moments 

riches pour notre métier. Valérie

Temps de partages 
et de découvertes 

plébiscités par tous 
les participants ! 

INSCRIPTIONS AUX TEMPS COLLECTIFS : Les modalités d’inscription aux 
temps collectifs vous seront transmises début septembre par mail ou par courrier.
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LES PERMANENCES
Sur rendez-vous

CONTACTS
Nadine ARMENAUD

Marie LAISNE
Magali MOUMEN
Valérie VILLETON

La Passerelle
18 rue Paul Bert à La Tour du Pin

0474965010

ram.latourdupin@valsdudauphine.fr
www.valsdudauphine.fr

Permanence de 9h à 11h le :
Samedi 21 septembre

Permanences téléphoniques
Lundi et mardi de 13h30 à 15h

Vendredi de 13h à 14h30
N’hésitez pas à laisser un 

message.

Durant les vacances scolaires, 
merci de consulter le répondeur.

16h30-18h30
15h-18h30
 9h-11h30

16h30-18h30
9h-11h30

16h30-18h30

Lundi : 
Mardi : 
Mercredi :
Jeudi : 
Vendredi : 


