
Vos idées…vos notes…

  Les temps d’éveil sont ouverts à toutes les assistantes maternelles  
et gardes à domicile. Les groupes constitués restent inchangés. Pour celles  
qui souhaitent participer (même ponctuellement ou à la dernière minute)  
n’hésitez pas à nous contacter !

  Atelier patchwork semaine du 11 au 15 avril 
Dans le cadre du festival « Le Grand Chahut » (ex : festival 
d’humour et de création) qui se déroulera du 10 au 12 juin, 
les plasticiennes Maud BONNET et Emmanuelle DUTIROU 
accompagneront les enfants à confectionner des cadres 
patchwork qui seront exposés à cette occasion dans les rues 
de Villard-de-Lans. 
Pour se faire, nous recueillons des tissus fleuris et colorés 
ainsi que des tableaux encadrés de récupération. Merci 
pour votre participation ! 

  Les temps d’éveil des vacances auront lieu les mardis 19 et 26 avril  

à Lans-en-Vercors. Merci de vous inscrire sur le doodle joint en précisant  

le nombre d’enfants.

Les infos…
  Ça en fait des histoires se déroulera le mercredi 13 avril à 10h,  

lieu à confirmer. En partenariat avec la Médiathèque Tête de Réseau  
et la Ludothèque « Jeux m’amuse ». Les parents sont les bienvenus,  
merci de leur transmettre l’information.

Bien à vous, Elisabeth ANDRE et Sophie MONGEAUD
Pour le Service enfance jeunesse et vie locale

Les RDV du mois…
Memento contacts

petite enfance
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  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 TRAVAIl dE l’EMPloI ET dE lA FoR-
MATIoN PRoFEssIoNNEllE (ddTEFP) : 
04 76 63 35 35
rhona-ut38.grenoble-legislation- 
du-travail@direccte.gouv.fr 

  coNVENTIoN  
collEcTIVE/lÉgIslATIoN :
http:/www.legifrance.gouv.fr
Rubrique Convention collective nationale  
des assistants maternels du particulier  
employeur du 1er juillet 2004. Etendue  
par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28  
décembre 2004 - Remplacée par la convention 
collective nationale des particuliers employeurs 
et de l’emploi à domicile du 15 mars 2021  
résultant de la convergence des branches  
des assistants maternels et des salariés  
du particulier employeur (IDCC 3239).

AGIT

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

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

Mel :  accueilpetiteenfance@vercors.org
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MARDI 19 Lans-en-Vercors

MARDI 26 Lans-en-Vercors

Cot’ cot’ la poule

Atelier cadre  
patchwork ambiance bohème

LUNDI 04 Lans-en-Vercors

MARDI 05 Lans-en-Vercors

JEUDI 07 Méaudre

VENDREDI 08 Villard-de-Lans

LUNDI 11 Lans-en-Vercors

MARDI 12 Lans-en-Vercors

JEUDI 14 Méaudre

VENDREDI 15 Villard-de-Lans

Chasse aux oeufs 
des vacances !

Calendrier des permanences administrativesOuvertes aux assistantes maternelles, gardes à domicile et aux parents employeurs. 
Le Relais petite enfance vous propose un accompagnement  dans vos démarches administratives.Toutes les permanences physiques sont sur RDV

  LEs MaRDIs 
De 17h00 à 19h au Relais petite enfance de Lans :  le 5 ; 19 & 26 avril
De 17h30 à 19h à Méaudre (salle du conseil 1er étage) :  le 12 avril

  LEs MERCREDIs 
De 10h à 12h à la Maison des oursons (VDL) :  le 6 & 27 avril

  LEs VENDREDIs  
De 14h à 16h à la Maison des oursons (VDL) :  le 1 & 22 avril
De 14h30 à 16h à autrans (en mairie) : le 8 avril

Compte tenu de la situation 

sanitaire, merci de vous inscrire 

au préalable.

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

LANs-EN -vERCORs  9h à 11h  
MÉAUDRE  9h30 à 11h30  
vILLARD-DE-LANs  9h15 à 11h15 

      Calendrier des temps 
d’éveil intercommunaux

PERMANENcEs TÉlÉPhoNIquEs
Les lundis de 14h à 15h30  ...................... 06 02 47 16 48 Les mercredis de 8h30 à 10h ................ 06 02 47 16 48 sauf le mercredi 20 avril permanence au 06 30 90 22 15Les vendredis de 11h30 à 13h ................06 30 90 22 15sauf le vendredi 29 avril permanence au 06 02 47 16 48

AGIT

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

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


