
LA LUDOTHÈQUE
Le Réseau des Médiathèques vous invite 
à découvrir la ludothèque de Pont-de-
Beauvoisin, lieu convivial dédié au jeu sous 
toutes ses formes ! Vous trouverez des jeux 
sur place dès la naissance, ainsi que des jeux 
d’imitation, de mise en scène, des jeux de 
construction et de société ! 
La ludothèque vous offre des moments 
privilégiés pour jouer en famille, entre enfants, 
ados, adultes, ou amis ! C’est l’occasion de faire 
des rencontres ludiques, découvrir des jeux 
originaux et traditionnels et expérimenter !
À vous de choisir entre la possibilité de 
jouer sur place ou d’emprunter les jeux, 
sans compter toutes les animations qui vous 
attendent tout au long de l’année ! 

N’attendez plus pour découvrir la ludothèque ! 
Pour connaître les modalités d’inscription, 
contactez Maryline.

Maryline vous accueille : 
 • Le mardi de 10h à 12h  

 • Le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h30
 • Le jeudi de 15h à 18h30

 • Le samedi de 9h à 12h

Zoom sur...
Le RAM et la ludothèque

de la Communauté de communes 
Les Vals du Dauphiné

LE RAM
Le Relais Assistants Maternels est un lieu de rencontre, 
d’échanges et d’informations. 
Ce service gratuit a pour objectifs de contribuer à la 
qualité de l’accueil des jeunes enfants, de soutenir et 
d’accompagner les familles dans la recherche d’un 
mode de garde et d’accompagner les parents et les 
assistants maternels dans la contractualisation de leur 
relation employeur-employé.

Ce service petite enfance de 
proximité s’adresse aux :
 • futurs parents et parents en 
recherche de mode de garde 
ou employeurs d’un assistant 
maternel
 • assistants maternels agréés 
et aux gardes à domicile
 • jeunes enfants accueillis 
chez les assistants maternels 
ou par les gardes à domicile

L’équipe RAM, composée de 
8 animateurs, comptabilise 
4 secteurs, qui couvrent 
l’ensemble des 36 communes 
de la collectivité.

Retrouvez la carte des secteurs 
et d’autres informations sur le 
RAM dans la rubrique « Pour 
les 0-3 ans » du site internet.

Les animateurs Ram :
 • animent des temps d’accueil collectifs et des activités 
diverses d’éveil et de socialisation pour les jeunes 
enfants accueillis 
 • proposent des soirées débat ou conférence et 
 • organisent des permanences téléphoniques ou sur 
rendez-vous afin de répondre aux demandes des 
usagers en matière de Garde d’enfant, de démarches 
administratives liées au contrat de travail ou encore à 
des questions liées à la parentalité.

Infos du RAM à consulter 
dans Am Stram RAM, 
lettre trimestrielle du RAM, 
ou à retrouver sur le site 
des Vals du Dauphiné
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