
OCTOBRE   2019

 Groupe de paroles avec Mme Guyomard : mardi 1er octobre de 9h00 à 11h00, à Lans.
Nous rappelons que ce groupe est ouvert à toutes (même à celles qui ne viennent pas aux temps 
collectifs). Pour y participer, vous devez vous inscrire impérativement sur le DOODLE  joint  
au bulletin en précisant le nombre d’enfants présents.

 Ça en fait des histoires : le mercredi 16 octobre à  la bibliothèque d’Autrans à 10h00  
sur le thème des princes et princesses. N’hésitez pas à passer l’information aux parents !

 Les vacances d’Automne : merci de remplir le DOODLE joint afin que nous puissions 
organiser les temps collectifs.

Bien à vous,

Elisabeth ANDRE et Marie QUENCEZ

Pour le Service enfance jeunesse et vie locale 

Réunion d’information aux parents : 
Dans le cadre de la mise en place du GuichEt uniquE dont le but  
est de centraliser l’ensemble des demandes d’accueil régulier  
(en collectif comme en individuel chez une assistante maternellle) ,  
nous organisons une réunion  afin d’ informer les parents et futurs 
parents sur les différents modes d’accueil.
Celle-ci aura lieu le mardi 8 octobre à 20h à la Maison des Oursons.
Merci de relayer l’information auprès des parents qui vous solliciteraient.

Bonjour à toutes, 

Memento contacts
petite enfance

  PMI du dÉPARTEMENT  
TERRIToIRE du VERcoRs
Mme Felter (Puéricultrice )
04 57 38 49 20 

  cAF dE l’IsèRE   
0 810 25 38 80

  cENTRE PAJEMPloI 
0 820 00 72 53
www.pajemploi.urssaf.fr

  PôlE EMPloI 
39 49
www.pole-emploi.fr 

  dIREcTIoNs dÉPARTEMENTAlE du 
TAVAIl dE l’EMPloI ET dE lA FoRMATIoN 
PRoFEssIoNNEllE (ddTEFP) 
04 76 63 35 35v
rhona-ut38.grenoble-legislation-du-travail@
direccte.gouv.fr 

  coNVENTIoN  
collEcTIVE/lÉgIslATIoN
http://www.legifrance.gouv.fr
Rubrique Convention Collective CC assistants 
maternels du particulier employeur :  
texte n°3317

  RÉsEAu VERcoRs ENFANTIllAgEs
blog.vercorsenfantillage.fr

Vos idées…
vos notes…

19 chemin de la Croix Margot  
38250 Villard-de-Lans 

Tél.  :  06 02 47 16 48 / 06 30 90 22 15 
ou 04 38 02 95 60

Mel : ram@vercors.org
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Calendrier des permanences administratives
Ouvertes aux assistantes maternelles et aux parents employeurs.

Le RAM vous propose un accompagnement dans vos démarches administratives.

   Autrans  en Mairie

Vendredi 11 octobre  
sur rendez-vous de 14h30 à 16h

    Lans-en-Vercors - Engins - St Nizier  

Mardis 1,8 & 29 octobre sur rendez-vous de 16h30 à 19h30

   Méaudre  Salle du Conseil - 1er étage 

Mardi 15 octobre sur rendez vous de 16h à 19h

    Villard-de-Lans   Maison des oursons 

Mercredis 2 & 23 octobre sur rendez-vous de 9h30 à 11h

   Villard-de-Lans   Maison de l’intercommunalité

Vendredis 4 & 18 octobre sur rendez-vous de 14h à 16h

Groupe de parolesMARdI 1ER ocToBREà lans-en-Vercors de 9h à 11hRencontre avec  Mme Guyomardpédopsychiatre
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Calendrier des temps  
collectifs intercommunaux

Animations où les enfants peuvent jouer et s’éveiller  
autour d’activités avec les assistantes maternelles

OCTOBRE   2019

luNdI 30/9 Lans-en-Vercors

MARdI 01 Groupe de paroles

JEudI 03 Méaudre

VENdREdI 04 Villard-de-Lans

luNdI 07 Lans-en-Vercors

MARdI 08 Lans-en-Vercors

JEudI 10 Méaudre

VENdREdI 11 Villard-de-Lans

Play Maïs

Semaine du goût

luNdI 14 Lans-en-Vercors

MARdI 15 Lans-en-Vercors

MERcREdI 16 Ça en fait des histoires

JEudI 17 Méaudre

VENdREdI 18 Villard-de-Lans

Automne 
“tableau géant”

Boom d’Halloween

“Ca e n fa it de s histo i re s”

MERcREdI 16 ocToBRE à 10h 

A la bibliothèque de Autrans 

Pri n ce s et Pri n ce ss e s 
en partenariat avec la Ludothèque  “Jeux M’amuse”  

et la médiathèque tête de réseau.

lANs-EN -VERcoRs  9h à 11h  
MÉAudRE  9h30 à 11h30  

VIllARd-dE-lANs   9h15 à 11h15 

PERMANENcEs TÉlÉPhoNIquEs

Lundis de 9h à 11h sauf le 21/10 .....................06 02 47 16 48

Mercredis de 8h à 9h30 le 2  &  23/10  ............06 30 90 22 15 

Vendredis de 12h à 13h30 sauf le 25/10 ........06 02 47 16 48

Tél.  :  Elisabeth 06 02 47 16 48 ou Marie 06 30 90 22 15  

ou 04 38 02 95 60 - Mel : ram@vercors.org

Pendant  
les vacances
en fonction  
du DOODLE


