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Pendant la période du confinement, le RAM VDD s’est adapté, le secteur de la Tour du Pin a répondu aux
demandes et questionnements du public pour l’ensemble des secteurs, par mail ou rendez-vous
téléphoniques.
Depuis la mi-mai, le service RAM est de nouveau joignable par mail et par téléphone (sur les
permanences habituelles) sur tous les secteurs :
• Secteur Pont de Beauvoisin au 04-76-32-71-98 ram.pontdebeauvoisin@valsdudauphine.fr

• Secteur Virieu / Les Abrets en Dauphiné au 04-26-78-39-84 et au 04 76 32 43 28
ram.virieu@valsdudauphine.fr / ram.lesabrets@valsdudauphine.fr

• Secteur St Victor de Cessieu au 04-74-33-13-11 et au 06-04-50-41-13
ram.stvictordecessieu@valsdudauphine.fr
• Secteur La Tour du Pin au 04-74-96-50-10
ram.latourdupin@valsdudauphine.fr

Les regroupements avec enfants ou les ateliers
collectifs ont été annulés en mai et juin du fait de la
situation
sanitaire.
Voir
*PLAN
D’ACTION
DU
DECONFINEMENT POUR LES MODES D’ACCUEIL DU JEUNE
ENFANT.
Ils devraient reprendre en septembre.
Les animateurs de RAM ont de nouveau reçu dès le
début du mois de juin, parents, futurs parents et
assistants maternels, dans le respect strict des
mesures barrières et de distanciation physique (port du
masque obligatoire, mise à disposition et usage
obligatoire de gel hydro alcoolique à l’entrée, 1 m entre
les personnes, sans enfant, sur rdv exclusivement).
Cet été, vous pourrez retrouver les animateurs du RAM
sur le site des VDD, pour des propositions d’animations
à découvrir avec les enfants, des temps comptines,
chansons, histoires.

COUPS DE COEUR LECTURE

Du RAM :

De la Médiathèque :

SOIRÉE DÉBAT

(sur inscription auprès des animateurs)

Animée par Mme LAUMAY, psychologue
clinicienne : "L'Alimentation avec les
jeunes enfants, un enjeu pour bien
grandir et être en relation. Comment
aborder les signes et petits "maux"
quotidiens lors des repas avec les
jeunes enfants ? "
Le 13 octobre à 20h
Médiathèque La Passerelle

PARENTS, ASSISTANTS MATERNELS :
INFORMATIONS CORONAVIRUS

Pour toutes vos questions administratives
concernant les démarches à suivre sur
l’indemnisation ou maintien de salaire durant
cette période, nous vous invitons à consulter
régulièrement le site de Pajemploi à l’adresse
suivante :
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinf
o/cms/sites/pajewebinfo/services/actualit
e-coronavirus-v3-200320.html
Vous pouvez poser vos questions à un
assistant virtuel qui vous accompagnera.

AM STRAM
RETOUR SUR :

RAM

Virieu / Les Abrets

MOTRICITÉ : UN TEMPS COLLECTIF À DESTINATION DES
ASSISTANTS MATERNELS ET DES ENFANTS ACCUEILLIS.

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

Grandir c’est entre autre apprivoiser son corps et ses possibilités. Quoi de
mieux que de pouvoir tester, en sécurité, de ramper, monter, descendre,
sauter, passer dessus, dessous, franchir… Accompagné des adultes
présents, l’enfant peut à son rythme essayer des parcours, des formes
différentes selon ses envies et ses possibilités.

C’est pourquoi, nous avons beaucoup investi ces derniers mois en
matériel de motricité.

Nous vous proposons de découvrir ce matériel, ces parcours, lors de
temps collectifs à La Bâtie Divisin, Chélieu et Valencogne.

N’hésitez pas à vous inscrire, il y a de la place pour tout le monde : les
tout-petits et les plus grands.

Permanences téléphoniques
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

LES PERMANENCES
Secteur Virieu

Sur rendez-vous

Lundi : 13h30-15h30

Semaines impaires à St André-le-Gaz

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

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

À RETENIR

1 - Animation famille : S’AVENTURER

Nous proposons aux familles (adultes et enfants de moins de 5 ans) de
nous retrouver le samedi 3 octobre matin de 9h15 à 11h15 à l’Espace Petite
Enfance de la Bâtie Divisin.
Nous vous proposerons 2 ateliers :
• Un atelier Motricité pour aventurer son corps dans l’espace :
sauter, monter, descendre, tenir en équilibre…
• Un atelier sensoriel : pour oser goûter, toucher, sentir pleins de
choses que l’on connaît déjà ou pas
Les places sont limitées, contactez-nous par mail ou téléphone pour vous
inscrire à partir de juillet.

2 - PERMANENCES DE RENTRÉE :

Afin de reprendre contact, cette année, nous souhaitons vous accueillir
sur un temps convivial lors duquel nous pourrons :
• Echanger
• Boire un café ou autre
• Prendre les fiches d’inscription
• S’inscrire
• Jouer pour les plus petits, pour lesquels nous aurons prévu un
espace le temps de votre présence.
Vous pourrez venir :
À la Bâtie-Divisin :
• Vendredi 4 septembre de 9h15 à 11h30 : pour les assistants
maternels du secteur des Abrets (soit les communes des Abrets en
Dauphiné, La Bâtie Montgascon et Pressins)
• Samedi 5 Septembre de 9h15 à 11h45 : pour tous les assistants
maternels du secteur Les Abrets – Virieu
À Virieu :
• Mardi 8 septembre de 9h15 à 11h30 : pour les assistants maternels
du secteur de Virieu (soit les communes de Blandin, Chassignieu,
Chélieu, Le Passage, Saint-André Le Gaz, Saint-Ondras, Valencogne et
Val de Virieu).
Prenez soin de vous, nous vous souhaitons
un bel été et de bonnes vacances.

