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LES 0-3 ANS ET LA LECTURE

« 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. » *

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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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.

JEUX DE DOIGTS SUR

L'AUTOMNE

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)
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RAM

Virieu / Les Abrets

RETOUR SUR...

• RÉUNION DE RENTRÉE

Mardi 10 Septembre nous vous avons accueillis à l'occasion de la
réunion de rentrée du RAM. C'était l'occasion de faire connaissance ou
se revoir, de faire le bilan de l'année écoulée ainsi que de présenter le
programme de l'année qui débute, autour d'un temps convivial.

LES PERMANENCES
Secteur Les Abrets
Sur rendez-vous
A l’espace Petite Enfance
de la Bâtie-Divisin
(à côté de la Mairie)

Lundi :
16h30-18h30
Mercredi : 10h00-12h00
Vendredi : 14h00-16h00
Permanences téléphoniques
Au 04 76 32 43 28
Lundi :
13h30-15h30
Mercredi : 12h00-13h00
Vendredi : 13h00-14h00

CONTACT
Cindy VARVIER

Nous vous remercions pour votre présence !

• ANIMATION FAMILLE SOPHROLOGIE

Samedi 21 septembre, nous avons organisé
une animation famille autour de la
sophrologie avec les tout-petits, un beau
moment de partage parents-enfant.

INFOS DIVERSES

• FORMATION :

Des groupes de formation SST et recyclage SST vont être constitués
pour ceux ayant besoin de le passer ou le renouveler avant la fin de
l'année, nous vous invitons à vous rapprocher rapidement du RAM
pour y participer.
Pour rappel, pour des besoins de formation vous pouvez vous
adresser directement à IPERIA www.iperia.eu afin de bénéficier d'une
offre de formation variée.

• REPRISE DES TEMPS COLLECTIFS LUNDI 30 SEPTEMBRE :
Lundi

Mardi

Vendredi

Motricité à
Chélieu

La Bâtie Divisin
9h00-11h00

Eveil corporel

Tel/répondeur 04 76 32 43 28

ram.lesabrets@valsdudauphine.fr
www.valsdudauphine.fr

Semaines
paires

LES PERMANENCES
Secteur Virieu

Sur rendez-vous

Lundi : 13h30-15h30

Semaines
impaires

9h00 - 11h00

Virieu
9h00-11h00

Animation
intergénérationnelle

La Bâtie
Montgascon

Semaines impaires à St André-le-Gaz

1 fois par
trimestre

9h00-11h00

La Bâtie Divisin
9h30 - 11h00
Valencogne
9h00-11h00

Vendredi : 14h-16h00
à Virieu

Permanences téléphoniques
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
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Pour les enfants et leur AM : Vendredi 13 décembre à 10h,
venez découvrir "Bulbille" de la compagnie la soupe aux
étoiles. Ce conte musical vous fera voyager vers un
univers doux et aérien.
Pour les enfants et leurs parents : Samedi 14 décembre à 9h30 et
10h30, la compagnie "En route mauvaise troupe" viendra nous
présenter son nouveau spectacle "Monsieur Maxence au pays des 5
sens" Public : 18 mois-5 ans.
Les lieux vous seront précisés ultérieurement.

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

