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

Toutes les séances ont lieu de 9h à 11H
(Méaudre 9h30 à 11h30)

C’est l’été !
Ca le nd rie r de s pe rm an

en ce s ad m in is tr at iv es
Ouvertes aux assistante
s maternelles et aux pa
rents employeurs.
Le RAM vous propose un
accompagnement
dans vos démarches ad
ministratives.
EN

EN JUILLET

LUNDI

01 Lans-en-Vercors

JEUDI

04 Méaudre

VENDREDI 05

Villard-de-Lans

JUILLET

Autrans Corrençon
Engins Lans-en-Vercors
Méaudre St-Nizier
Villard-de-Lans au RA
M de Lans-en-Vercors
Tous les mardis sur ren
dez-vous de 16h30 à 19h
.

EN AOÛT

Lans-en-Vercors St-N
izier Engins au RAM
de Lans-en-Vercors
Mardi 27 août sur rendez
-vous de 16h30 à 19h
.
Villard-de-Lans Maiso
n de l’intercommunal
ité
Vendredi 30 août sur ren
dez-vous de 14h à 16h
.

GOÛTER DU RAM
MARDI 02 juillet
A MÉAUDRE
à l’aire de loisirs
de 16h30 à 18h30

En dehors de ces perma
nences n’hésitez pas à nou
s appeler
ou nous envoyer un ma
il, nous vous répondron
s dans les meilleurs déla
is.

Permanences Téléph
oniques
Les lundis de 9h à 11h
9 & 16 juillet de 9h à 11h
...................................................
...... 06 30 90 22 15
23 & 30 juillet de 9h à
11h ............................................
........... 06 02 47 16 48
Lundi 26 août .......................
.................................................
......... 06 02 47 16 48
Vendredi 30 août de 12h
à 13h30 ..............................
......... 06 02 47 16 48
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