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Matinées portes ouvertes du RAM
Des assistantes maternelles étaient présentes 
pour animer cette matinée avec des activités pour 
les enfants, pâte à modeler, dînette, poupée, 
semoule … mais également pour échanger sur 
leur pratique avec les familles présentes.
Ce fut l’occasion de mieux faire connaître ce 
mode de garde et de visiter les locaux où 2 fois 
par semaine se réunissent assistantes maternelles 
et enfants pour des temps collectifs et d’éveil.
Les élus et les autres membres de l’équipe 
du Centre Socioculturel AEL étaient présents 
également pour « inaugurer » ce nouveau 
service et évoquer les projets à venir avec la 
venue du RAM à Aiguebelette le Lac dès janvier.

Sortie à la chèvrerie avec le multiaccueil
Direction la ferme de la CURRIAZ pour rendre visite 
aux chèvres ! Cela a été l’occasion pour tous les 
enfants de se réunir, de faire connaissance en 
donnant le biberon aux cabris.
Après un petit moment d’appréhension, les 
caresses étaient là et une dégustation de 
fromages nous attendait. Jacques-Henri et 
Laurence nous ont reçu comme toujours avec 
simplicité et générosité dans leur ferme familiale. 
Un bon moment de convivialité … gourmande !

Dans le cadre de l’opération « Premières Pages », 
la bibliothèque municipale de Novalaise a invité 
les enfants du RAM, le jeudi 28 septembre. Ce 
fut l’occasion d’un premier contact avec le 
livre particulièrement l’ouvrage de Maupomé 
et Sénégas « A dada sur mon bidet », offert aux 
enfants nés ou adoptés en 2016 sur le territoire 
de la Savoie. Ce moment a permis aux enfants 
de repérer « La maison des livres » et de faire 
naître l’envie d’y revenir en compagnie de leurs 
parents.
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LES SoRtiES du RAM

A LA DÉCOUVERTE

DES LIVRES

Le 18 novembre 2017

Le 23 novembre 2017

Cindy Troille est venue, pendant trois matinées, 
initier les assistantes maternelles et les enfants à 
la « langue des signes », à travers des histoires et 
des comptines.
Elle propose les signes comme moyen d’expression, 
un tremplin pour le tout petit vers le langage.
Pour le moment, cette animation a été proposée 

uniquement aux assistantes maternelles. 
Le Centre socioculturel envisage de renouveler 
cette animation pour les familles du territoire.
Prenez contact avec le RAM pour vous inscrire.
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LES PRoJEtS du RAM

Une réunion d’information est organisée avec la 
participation d’INFANS (organisme de formation 
professionnelle). 
Elle s’adresse aux assistantes maternelles pour 
parler de leur carrière et des formations pour 
développer leurs compétences professionnelles 
et aux employeurs pour connaître les modalités 
de départ en formation, les différents organismes, 
les thèmes de formation … 
Deux professionnelles parties en formation en 2017 
seront présentes pour nous faire un retour sur  
« Droit et devoirs dans l’exercice de son métier » et 
« Accueillir l’enfant porteur de handicap ».

Le RAM s’installe à Aiguebelette le Lac, les lundis 
matins pour le temps collectif et d’éveil de 9h à 
11h en période scolaire.

 

Un moment de rencontre pour les enfants et leur 
assistante maternelle autour d’activités pendant 
lequel nous continuons à chanter en utilisant les 
signes appris avec Cindy Troille.
Démarrons l’année avec une initiation au  
« Raconte tapis » autour de l’histoire de « La galette »
pour se souhaiter une Bonne Année.

Mardi 30 janvier 2018 - 20h

Nouveauté

Vendredi 23 février 2018 à partir de 17h

Mercredi 14 mars 2018

UN MOMENT

DE CONVIVIALITÉ
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Soirée « PARtAJouoNS » 
Pour jouer en famille de 7 mois à 77 ans.
A la salle Espace Pré St Jean à Novalaise. 
Amène ton jeu favori, explique la règle et on 
joue ensemble ...
Un espace jeux pour les tout-petits et pour les 
plus grands autour de jeux de plateau et de jeux 
de société. 
Buvette et petite restauration sur place au profit 
d’un projet Jeunes.

Sylvie Rieul vient nous raconter l’histoire de  
« L’étoile magique et le crocodile » à la salle des 
fêtes de Marcieux.
Deux séances : 
une séance à 15h30 et une suivante à 16h30
Inscription au préalable auprès du CS AEL 
Tarif unique 4 e à partir de 6 mois

Novalaise
Jeudi de 9 h à 12 h

toute l’année

Aiguebelette le lac

Lundi de 9h à 11h 

en période scolaire


