
La Réglementation Générale sur la 
Protection des Données personnelles 
(RGPD) a été mise en place en France en 
2018. Pour être conforme à la nouvelle 
réglementation instaurée en 2019, le RAM 
doit désormais faire signer à tous ses 
usagers des autorisations afin de pouvoir 
conserver et utiliser leurs coordonnées.

Les données recueillies font l'objet d'un 
traitement informatique destiné au bon 
déroulement du service (listing, 
statistiques…).

Seuls les élus de la Communauté de 
communes ayant reçu une délégation et 
les agents de l'intercommunalité dont le 
service peut concerner les usagers 
peuvent être destinataires de ces données.

Pour les assistants maternels, les données 
numériques seront conservées tant que 
votre agrément sera valide et/ou que vous 
exercerez sur le territoire VDD.

Pour les familles, les données numériques 
seront conservées jusqu'au départ de 
l'enfant de chez l'assistant maternel ou au 
plus tard, jusqu'aux 6 ans du dernier enfant 
de la famille.

Les données papiers feront l'objet d'un 
archivage conformément aux obligations 
légales de la Communauté de communes.

RGPD

Une feuille tourbillonne,
(mimer avec une main) 

Emportée par le vent
(souffler doucement sur la paume de sa main)

Elle me caresse le bout du nez
(toucher le bout du nez de l’enfant)

Et se pose sur mon pied !!!
(mimer la feuille qui se pose sur le pied de l’enfant)

JEUX DE DOIGTS SUR 
L'AUTOMNE

 « A cet âge, lire est un moment 
de partage, un joli moment de 
tendresse et de jeu, de 
curiosité et d’émerveillement 
auquel s’associe tout le plaisir 
des gestes, des regards, des 
mimiques. Autant d’échanges 
chargés d’affects et d’émotions 
qui viennent nouer les premiers 
liens et engagent à se tourner 
vers la parole. » *

LES 0-3 ANS ET LA LECTURE

Sur le secteur des Vals du Dauphine, un partenariat important s’est 
construit entre le Relais Assistants Maternels et les médiathèques 
du réseau. Selon les lieux, les appellations et modalités de 
participation changent.

Vous pouvez retrouver ces différents temps d’animation dans la 
plaquette du réseau des médiathèques « Laissez-vous surprendre » 
publiée chaque semestre.

Site du réseau : mediatheques.valsdudauphine.fr et sur facebook : 
@MediaValsdudauphine

Venez donc partager avec les enfants ces parenthèses cocooning 
de lectures, de comptines qui favorisent l’imaginaire, la curiosité, 
l’ouverture au monde, la créativité et donc les futurs 
apprentissages.

En effet, le bébé explore les livres avec tous ses sens, il s’éveille au 
langage et aux sonorités, il découvre les mots, mais aussi les bases 
de l’écrit.
*Texte de Christel Denolle Psychologue et psychanalyste, spécialisée dans le 
développement des tout-petits.

SOIRÉE PARENTALITÉ
Vendredi 8 Novembre à 20h à la salle 
des fêtes des Abrets en Dauphiné, venez 
découvrir Camille Pasquier dans sa 
conférence gesticulée :

"… Et baisse les yeux quand je te parle !" 

Un spectacle pour les parents, futurs 
parents, professionnels de la petite 
enfance... Un temps pour rire et se 
questionner sur l'éducation de nos 
chérubins.
Organisée par la MJC Espace de Vie sociale, en 
partenariat avec le RAM et le LAEP Grain d’Ailes.
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RETOURS SUR...

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

La P’tite Ferme Bohême
Le lundi 1er et vendredi 5 Juillet, le RAM 
secteur La Tour du Pin accueillait La P’tite 
Ferme Bohême dans les jardins de la 
Passerelle.

Les enfants, accompagnés de leurs 
Assistants Maternels, ont pu découvrir ou 
redécouvrir les animaux de la ferme : 
brosser l’âne, nourrir les chèvres et les 
moutons, caresser les lapins, observer les 
poules et canards !

Par ailleurs, ils ont pu profiter de 
différents ateliers ludiques et sensoriels 
(transvasement, jeux d’eau, coin histoire, 
etc…) tous sur le thème de la ferme !

Les matinées se sont achevées par un 
temps de chansons et un pique-nique 
pour ceux qui le souhaitaient.

Merci à tous, petits, grands et 
animaux, pour ces beaux 
moments partagés !

Spectacle BULBILLE 
Mardi 10 Décembre en matinée

Les animatrices accueilleront le spectacle petite enfance 
BULBILLE de la Compagnie la Soupe aux étoiles. 

« Il était une fois une bulle vive et légère portée par le vent. 
Au fil de son voyage, elle collecte mille et un trésors mais ne 
sait pas où aller. L’arbre à musique saura guider la Bulle… 
Ensemble ils feront des merveilles. » 

Renseignements et inscription auprès des animatrices.

Spectacle ouvert aux assistants maternels et aux jeunes enfants.

FAMILLES, PROFESSIONNELS :

La P’tite Ferme Bohême revient le 

samedi 12 Octobre
de 9h30 à 11h30 

au multi-accueil « Les P’tits loups » 

avec une animation ouverte à tous, 
alors n’hésitez pas ! 

Inscription obligatoire auprès des 

animatrices RAM / Places limitées

Les temps d’éveil
ZOOM SUR ...

À VENIR...

Une nouvelle année de temps collectifs commence :
Différents lieux : St Didier, La Tour du Pin, Cessieu, Dolomieu, La Chapelle 
de la Tour sur les matinées des lundis, mardis et vendredis.
Assistants maternels, n’hésitez pas à venir découvrir et faire vivre ces 
temps d’animation.

Sur inscription

Places limitées

AM STRAM RAM
La Tour-du-Pin

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 les :
Samedi 9 novembre 
Samedi 7 décembre

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 : 


