
Nous vous invitons, parents employeurs, professionnels, à interroger vos 
référents RAM si vous souhaitez des informations complémentaires sur 
le thème de la formation.

En effet, si le RAM n’est pas organisme de formation, il peut vous informer 
sur les démarches à effectuer et peut jouer un rôle facilitateur pour la 
mise en place de formation en local.
Suite aux demandes des assistants maternels, l’équipe du RAM va 
proposer en 2020 plusieurs thématiques de formation :

• Gestion du stress, 
• Communication gestuelle
• Éveil de l’enfant de moins de 3 ans selon la pédagogie Montessori
• Adapter sa communication à l’enfant selon Faber et Mazlisch 
• Préparer son entretien avec la PMI
• Comprendre pour mieux accompagner : les nouvelles 
connaissances sur le développement du cerveau
• Contes et histoires à raconter

Merci de vous rapprocher de votre animateur de secteur si vous 
souhaitez vous inscrire à l’une de ces formations. 

Ceci en plus de la formation secourisme (SST OU PSC1) que chaque 
professionnel doit pouvoir suivre régulièrement pour la sécurité des 
enfants gardés, et donc dans l’intérêt des familles et des professionnels.

LA FORMATION EN 2020

NEIGE : En cas d’alerte orange annoncée par la Préfecture, les 
temps collectifs seront annulés. Renseignez-vous auprès des 
animateurs avant de prendre la route.

Le hérisson a froid aux pieds 
Assis sous un pommier ! 
Il tricote des chaussettes 
Des chaussettes en laine 
bouclette. 
Une rouge pour le pied 
gauche ! 
Une verte pour le pied droit ! 
Ce soir il n'aura pas froid ! 
Un bonnet pour sa tête 
Ce soir il fera la fête!

COMPTINE

L'équipe RAM vous souhaite
ses meilleurs voeux !

LE HÉRISSON DE NOËL
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Avec le soutien de :

RAM La Tour du Pin

La Passerelle

18 rue Paul Bert

38110 LA TOUR DU PIN

04 74 96 50 10 • ram.latourdupin@valsdudauphine.fr

RAM Saint Victor de Cessieu

Mairie de Doissin

2, place de la Mairie

38730 Doissin

04 74 33 13 11 • ram.stvictordecessieu@valsdudauphine.fr

RAM Pont de Beauvoisin

Maison de services au public

82 chemin des Pâquerettes - ZA de Clermont

38480 PONT DE BEAUVOISIN

04 76 32 71 98 • ram.pontdebeauvoisin@valsdudauphine.fr

RAM Les Abrets en Dauphiné

65 rue du 11 novembre 1918 - La Bâtie Divisin

38490 Les Abrets en Dauphiné

04 76 32 43 28 • ram.lesabrets@valsdudauphine.fr

RAM Val de Virieu

139 rue du Champ de Mars 

38730 Val de Virieu

04 26 78 39 84 • ram.virieu@valsdudauphine.fr

Trouvez votre RAM

Le RAM est un lieu d’animation, de rencontres et 

d’échanges. À ce titre, les animateurs organisent des 

ateliers d’éveil (éveil corporel, sensoriel, activités 

manuelles) à destination des enfants non scolarisés, 

accompagnés de leur assistant(e) maternel(le) ou de 

leur garde à domicile.
Pour plus 

d’informations, 

rapprochez-vous 

de votre RAM

Le RAM vous tiendra informés des animations 

(conférences, ateliers, spectacles...) programmées 

tout au long de l’année via sa lettre trimestrielle qui 

vous sera diffusée par mail ou par courrier.

Pour recevoir cette lettre d’information, pensez à 

communiquer votre adresse mail à votre RAM.

Informez-vous aussi sur

LA LETTRE TRIMESTRIELLE AM STRAM RAM

Retrouvez l’actualité et les informations du 

RAM sur www.valsdudauphine.fr rubrique 

Vivre ici - Famille et jeunesse ou en flashant 

le code ci-contre sur votre smartphone.

LE SITE INTERNET

Pensez-y !

Ces temps peuvent également se 

faire en lien avec différents acteurs du 

territoire : Médiathèque, intervenant 

musicien, Equipements d’Accueil du 

Jeune Enfant (EAJE)...
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RAM ET SUR LE SITE 
INTERNET DES VALS 

DU DAUPHINÉ. 

Ne perdez pas vos droits 
acquis avant 2015 ! Vous 
avez jusqu’au 31 décembre 
2020 pour convertir votre 
ancien DIF en CPF et 
récupérer ainsi vos droits 
en euros.

BON À SAVOIR

AM STRAM RAM
Lettre d’info
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• POUR LES FAMILLES
Du 22 au 29 mars, c'est la Semaine Nationale de la Petite Enfance, sur la 
thématique "S'aventurer".
Parents, oserez-vous vous aventurer au RAM ? Retrouvez-nous lors de 
l'Animation famille le samedi 28 mars à 9h30.

• POUR LES ASSISTANTS MATERNELS
Prochaine rencontre intergénérationnelle : lundi 9 mars. Suite au succès 
du mois de septembre, nous reproposons une animation autour de l'éveil 
corporel. A partir de 12 mois.

• ATELIER 
Suite à la conférence gesticulée du 8 novembre "... et baisse tes yeux 
quand je parle", Camille Pasquier revient animer un atelier à destination 
des parents, grands-parents, futurs parents et professionnels de 
l'enfance et de la petite enfance le samedi 8 février à 10h au RAM des 
Abrets.

• SPECTACLES DE NOËL
Vous le savez, parfois, vous l’attendez, au moment des fêtes de Noël, le 
RAM du secteur Les Abrets-Virieu propose un spectacle pour les 
tout-petits.
Cette année, pour les assistants maternels et les enfants accueillis, c’est 
la troupe La Soupe aux étoiles qui est venue jouer « Bulbille » le vendredi 
13 décembre, à la salle des fêtes de St Ondras, prêtée par la Mairie.  C’est 
une quarantaine de personnes qui a accompagné le voyage de Bulbille 
dans un monde poétique et musical, léger comme elle et plein de 
fraîcheur. Un voyage au gré de la musique et des jongleries des deux 
acteurs Sylvain et Maud.

Le lendemain, samedi 14 décembre, ce sont les 
familles et leurs enfants qui sont venus au même 
endroit pour découvrir l’histoire de Maxence au pays 
des 5 sens. 90 personnes réparties sur deux séances 
ont accompagné Monsieur Maxence à la recherche 
de ses sens, partis se cacher pour lui jouer des tours. 
Un spectacle interprété par Aude de la Compagnie En 
Route Mauvaise Troupe.
À l’année prochaine !

• TEMPS COLLECTIFS
Ce trimestre, les enfants des temps 
collectifs de La Bâtie Divisin et La Bâtie 
Montgascon ont exploré l'univers de la 
Savane au travers de comptines, de livres et 
d'activités manuelles collectives pour 
décorer le RAM. 

RETOUR SUR...

Tous ces évenements 

sont sur inscription

• UNE NOUVELLE STAGIAIRE AU RAM
Du 3 février au 27 mars, Aurore Janin, stagiaire éducatrice de jeunes 
enfants, sera accueillie sur le RAM des Abrets et de La Tour du Pin. Elle 
participera aux animations proposées et viendra découvrir la vie du RAM, 
son organisation et ses missions.

• CONFÉRENCE «LES ÉMOTIONS DU JEUNE ENFANT»
Certains d'entre vous ont pu assister à la conférence sur "Les émotions du 
jeune enfant" le 15 octobre dernier, d'autres n'ont pas pu s'y rendre. Pour 
tout ceux qui le souhaitent, un résumé est disponible, n'hésitez pas à vous 
adresser à votre animateur pour en bénéficier.

INFOS DIVERSES

À RETENIR...

AM STRAM RAM
Virieu / Les Abrets

LES PERMANENCES
Secteur Les Abrets

Sur rendez-vous

Permanences téléphoniques

LES PERMANENCES
Secteur Virieu

Sur rendez-vous

Permanences téléphoniques

Lundi :         16h30-18h30
Mercredi :  10h00-12h00
Vendredi : 14h00-16h00

       Au 04 76 32 43 28
Lundi :          13h30-15h30
Mercredi :  12h00-13h00
Vendredi : 13h00-14h00

CONTACT

Cindy VARVIER

Tel/répondeur 04 76 32 43 28
ram.lesabrets@valsdudauphine.fr

www.valsdudauphine.fr

Lundi : 13h30-15h30
Semaines impaires à St André-le-Gaz

Vendredi : 14h-16h00
à Virieu

Au 04 26 78 39 84
Lundi :         16h00-17h00
Vendredi : 13h00-14h00

CONTACT
Olivier HAMON

Tel/répondeur 04 26 78 39 84
ram.virieu@valsdudauphine.fr

www.valsdudauphine.fr

A l’espace Petite Enfance
de la Bâtie-Divisin 

(à côté de la Mairie)
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