
Vos idées…vos notes…

Après ces derniers mois chacun chez soi, nous allons enfin nous rassembler !

Des temps collectifs seront organisés pendant les vacances estivales.  

Nous vous confirmerons les lieux très prochainement.

Au programme : Soleil, bonne humeur et plaisir d’être ensemble.

   Les permanences téléphoniques sont maintenues les lundis (de 9h à 11h), 

mercredis (8h/9h30) et vendredis (12h/13h30).

   Les permanences physiques les mardis (16h/19h) et vendredis (14h/16h).

Vous trouverez sur le programme les coordonnées pour nous joindre.

En dehors des temps de permanence n’’hésitez pas à nous solliciter par mail.

Le RAM sera fermé du 20 au 31 juillet.

   La fête du RAM est maintenue !

Nous nous retrouverons mardi 7 juillet de 10h30 à 13h30 aux Montagnes  

de Lans pour jouer et pique-niquer ensemble.

Pour la bonne organisation de cet événement, nous vous demandons  

de vous inscrire sur le DOODLE  joint au bulletin.

Plan B : en cas de pluie, nous vous accueillerons à la salle de l’aigle  

(salle au 1er étage du bâtiment au parking de l’Aigle).

Bel été à toutes

Elisabeth ANDRE et Marie QUENCEZ

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 FoRMA-
TIoN PRoFEssIoNNEllE (ddTEFP) 
04 76 63 35 35
rhona-ut38.grenoble-legislation-du-tra-
vail@direccte.gouv.fr 

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

  RÉsEAu VERcoRs ENFANTIllAgEs
blog.vercorsenfantillage.fr

19 chemin de la Croix Margot  
38250 Villard-de-Lans 
Tél.  :  06 02 47 16 48 
ou 04 38 02 95 60

Mel : ram@vercors.org
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Calendrier des permanences administrativesOuvertes aux assistantes maternelles et aux parents employeurs.
Le RAM vous propose un accompagnement dans vos démarches administratives.

   PERMANENCEs PHYsIQUEs sUR RDV  

• Les mardis de 16h à 19h à Lans-en-Vercors•  Les vendredis de 14h à 16h  à Villard-de-Lans (Maison des oursons)

  PERMANENCEs TÉLÉPHONIQUEs  

• Les lundis de 9h à 11h
• Les mercredis de 8h à 9h30
• Les vendredis de 12h à 13h30  
Du 6 au 17 juillet et du 3 au 7 août au 06 30 90 22 15 Du 10 au 28 août au 06 02 47 16 48

Vous pouvez également nous laisser un message  par téléphone ou par mail en dehors de ces temps,  nous vous répondrons dans les meilleurs délais.

JEUDI 16  9h30 à 11h30 MARDI 04  9h30 à 11h30

MARDI 18  9h30 à 11h30

MARDI 25  9h30 à 11h30

Juillet Août

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

lA fêTE dU RAM
Mardi 7 juillet 

de 10h30 à 13h30 
aux Montagnes de Lans 

(salle de l’Aigle en cas de pluie)

Les lieux restent à définir  
et vous seront communiqués  
prochainement.

Calendrier des temps 
collectifs intercommunaux

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

ou 04 38 02 95 60 - Mel : ram@vercors.org
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Reprise des temps collectifs  
le jeudi 3 septembre 

FERMETURE DU RAM  

du 20 au 31 juillet


