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Relais d’Assistantes 

Maternelles Parents 

Enfants 

Chemin du Pré Rond 

73630 Le Chatelard 

04 79 52 10 70 

ram@amisdesbauges.org 

POUR LES PARENTS 

- Les modes de garde pour votre enfant, 

- Les offres d’accueil sur le secteur, 

- Les aides à la famille de la CAF, 

- Les dispositions fiscales 

- Le Relais est un soutien dans votre fonction 

d’employeur (contrat de travail, déclaration 

Pajemploi, cotisations sociales…) 

 

POUR LES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES  

- Le Relais vous apporte des informations sur 

votre profession, vos droits (couverture sociale, 

salaire, congés, avantages fiscaux…) 

- Le Relais vous propose des prêts de livres ou 

magazines professionnels. 

- Le Relais vous invite tout au long de l’année à 

des rencontres entre vous, des conférences, 

des temps forts (Noël, fête des enfants, Salon 

du livre) et des temps de formation avec des 

professionnels de la petite enfance. 

- Le Relais est également un lieu de rencontre 

entre assistantes maternelles, un lieu d’anima-

tion pour les enfants et un premier pas vers la 

socialisation. 

A TOUTE PERSONNE SOUHAITANT S’INFORMER 

SUR CETTE PROFESSION 

OÙ ? 

Depuis 2011, le Ram est installé 

dans les locaux du Multi-accueil 

La Farandole, sous l’école du 

Chatelard 

Entrée du relais à droite après la 

montée d’escalier 

POUR QUI ? 

QUAND ?  
Les lundis  

9h/12h et 13h30/18h  

(jusqu’à 19h sur RDV) 

Les mardis sur RDV 

9h/12h et 13h30/17h 

Les jeudis sur RDV 13h30/17h 

Fermeture du RAM la deuxième 

semaine des vacances de prin-

temps 

printemps 

2015 

Journal 5 

Année 2 

 Association Les Amis des Bauges Centre socioculturel "Les Amis des Bauges"  

Rue du Capitaine de Courson  -  73 630 Le Châtelard  

Tel: 04/79/54/87/64 Courriel: info@amisdesbauges.org 

Et tous les jeudis des ateliers d’éveil ou de dé-

couverte, en alternance au Chatelard (Dojo du 

Gymnase) ou à la Compôte (depuis novembre) 

dans l’ancienne école. 

Toute proposition d’atelier est la bienvenue 

ainsi que le partage d’expérience en la matière 

Commission soutien à la fonction parentale la suite … 

Les comptes rendus des cafés des parents sont disponibles sur le 

portail des amis des bauges dans la rubrique famille (café des 

parents) ou Petite enfance (RAM CR 2015). Un programme pour 

le second semestre 2015 est en 

cours de réflexion.  Idées bienve-

nues ! 

 

Les dates du 2nd 

trimestre 2015 à 

retenir pour les 

Amis des Bauges 

 

- Le samedi  11/04 : 

Café animé des pa-

rents : comment 

mieux communiquer 

en fa-

mille ? 

 

 

- Le vendredi 12 juin :  

Soirée théâtre forum à 

la Motte en Bauges. 

Public Ado/Parents 

 

- Sortie familles: 

Grandes médiévales 

d’Andilly le 31 mai 2015 

Une séance psychomo-

tricité au Dojo du Cha-

telard. Avec l’interven-

tion de Céline Neyert, 

psychomotricienne 

D.E.. C’est la seconde 

fois que la psychomo-

tricienne intervient auprès des Assistantes maternelles. Elle a 

pu continuer à aborder les notions du développement moteur 

chez le tout petit. C’est avec plaisir que les assistantes mater-

nelles ont pu parler de l’évolution de leur pratique dans l’ac-

compagnement 

des tout petits 

dans les étapes du 

développement : 

la  position allon-

gé, le quatre 

pattes, les pre-

miers pas.  



LES ANIMATIONS D’ÉVEIL PROPOSÉES PAR LE RELAIS 

A noter : un nouveau lieu pour les activités du Ram depuis novembre  :  

dans l’ancienne école  de La Compôte, en alternance avec le Dojo du Chatelard 

Avril 
Jeudi 2 avril :  les œufs se 
déguisent en animaux , brico-
lage à La Compôte 

Jeudi 9 avril :  Motricité 
douce au Dojo du Chatelard 

Samedi 11 avril : « Comment 
mieux communiquer en fa-
mille? » Café animé des pa-
rents à la Compôte 9h30/12h 

Jeudi 30 avril : atelier cuisine 
à La Compôte 

Mai 

Jeudi 7 mai : Motri-
cité et équilibre au 
Dojo du Chatelard 

Jeudi 21 mai : Se-
meur de graines à 
La Compôte 

Jeudi 28 mai : Glis-
sades et roulades au 
Dojo du Chatelard 

Juin 

Jeudi 4 juin : 
on sort les 
véhicules et 

roule ma poule !  La Compôte 

Jeudi 11 juin : Motricité 
douce Dojo du Chatelard 

Jeudi 18 juin : Jeux de par-
cours libre à l’extérieur à La 
Compôte 

Jeudi 25 juin : Atelier cons-
truction au Dojo du Chatelard 

  

Idées de sorties avec les 

tout-petits : 

 Festival petit patapon (festival 
itinérant petite enfance) du 1er 
au 29 avril sur la Haute Savoie 

 Le printemps des bébés lec-
teurs du 24 mars au 29 avril à 
la médiathèque de la Turbine 

 Mr Jardinote (musique pota-
gère et à fleur de pots) l 

le samedi 25 avril 

 Curial cinéma (malraux) : 
« Coucou nous voilà,! » à partir 

de 2 ans, le 25/04 

 Cinébus au chatelard 

« Les nouvelles aventures de Gros 
pois et petit pois » le21/04 au Chate-

lard ou le 24/04 à Viuzla Chiesaz.  

A partir de 3ans 

D’autres lieux de ren-

contres ou ressources : 

Potins couffins  (Lieu d’Accueil Enfants 

Parents): chaque vendredi matin entre 9h 

et 11h30 à Bellecombe en Bauges et 2 

mardis par mois à la Compôte 

Ancienne école (hors vces scolaires)  

06 73 84 92 65 

 

Le Centre Polyvalent d’Action Sociale au 

Chatelard avec la PMI  : 

 les consultations du nourrisson,  

la permanence de la puéricultrice 

Pour les parents et les Assistantes Ma-

ternelles 

Lieu ressource et d’information sur les 

professionnels de la petite Enfance 

04 79 54 81 43 

Des idées de conférences 

ou d’ateliers : 

Jeudi 23 avril à la MJC des Romains 

à Annecy « Les émotions et les senti-

ments chez le jeune enfant » à 20h 

Mardi 28 avril : mardis de la parentali-

té à St Pierre D’Albigny. « Petites et 

grosses colères du quotidien » à 

20h30 

Jeudi 30 avril : Apprendre autrement  

avec la pédagogie positive. Avec  M 

Gabrielle Berger. A chambéry à 20h 

Mardi 2 juin :  mardis de la parentalité 

à St pierre d’albigny : « comprendre la 

portée de nos paroles et de nos 

gestes au quotidien »  

Un livre pour les tout-

petits :Si les parents lapins dormaient 

avec leurs enfants…Attention, sujet sen-

sible ! Comment accepter (ou faire accep-

ter) que parents lapins et enfants lapins 

dorment chacun dans leur lit ? Sûrement 

pas en leur faisant la morale,. Alors d’ac-

cord pour cette nuit. Les grands parents, 

les cousin s, cou-

sines, toute la 

famille va débar-

quer dans le lit…. 

Une histoire à 

découvrir de 

Malika Doray 

aux éditions  

Memo 

Un livre pour les grands 

« De la naissance aux premiers pas «  de 

Michel  Forestier :  

- accompagner l’enfant dans ses décou-

vertes motrices 

- une position fondamentale : le plat 

ventre 

- des étapes à cons-

truire dans l’ordre 

- des conseils pour 

accompagner bébé  de 

la naissance aux pre-

miers pas 


