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 les rendez-vous de l’été

Les dates de l’été à
retenir
8 juillet : balade contée à Saint Barthélémy de
Séchilienne
9 juillet : sortie à l’Espace Naturel Sensible du
Bois de la Bâtie à Saint Ismier
12 juillet : sortie au musée d’histoire naturelle
de Grenoble
15 juillet : sortie au parc des Bauches à Claix
16 juillet : balade contée à Notre Dame de
Commiers (à confirmer)
17 juillet : la p’tite ferme bohème, à Vizille
18 juillet : fabrication de bouteilles sensorielles
19 juillet : animation à l’EAJE de Jarrie
22 juillet : animation à l’EAJE de Brié
23 juillet : sortie à l’étang du plan de Jarrie
25 juillet : animation comptines et chansons au
parc du Château de Vizille
Du 10 août au 25 août 2019 inclus : fermeture
du service

Une année scolaire se termine, et avec elle les
accueils collectifs et animations. Cette année, 2
projets ont été proposés aux assistants
maternels et aux parents, l’un sur le cirque,
l’autre autour des 5 sens. Ces projets ont
rencontré un vif intérêt de part et d’autres.
Au cours de l’année scolaire 2018-2019, 84
assistants maternels accompagnés de 199
enfants ont participé aux 10 accueils collectifs
proposés sur 7 communes du territoire.
Ces accueils ont permis l’émergence de
nouveaux projets et partenariats locaux : un
projet d’accueil sur un temps de repas et de
sieste, des partenariats avec les EAJE, une
rencontre avec les personnes âgées de Jarrie,
participation à la fête du jeu à Séchilienne, des
matinées d’échanges avec les puéricultrices,
des interventions à la Maison des Pratiques
Artistiques de Vizille, ... Les accueils collectifs
s’arrêtent avec l’école, mais nous vous
proposons plusieurs matinées courant juillet
pour se rencontrer, partager, animer des temps
d’accueil pour les enfants.
Les accueils reprendront en septembre.
L’accueil qui avait lieu à Saint Georges de
Commiers sera proposé sur une autre
commune, les 10 accueils seront maintenus.
Nous vous ferons parvenir les informations
début septembre.
Vous trouverez dans ce PanoRAMa un retour en
images des animations proposées cette année,
ainsi que le programme des animations pour
juillet.
Bonne lecture
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Voyage sensoriel

Partenariat avec l’EAJE
« Les Canailloux »

Projet d’accueil en
journée : le repas

.

Projet Médiarts

Ateliers Cirque

Fête du Jeu à Séchilienne

Musique à la MPA

Les rendez-vous de l’été
Vous trouverez ci-dessous les différentes animations que nous vous proposons courant juillet.
Attention, pour une meilleure organisation, il est nécessaire de vous inscrire pour chaque animation au plus
tard 3 jours avant l’animation.


8 juillet : Muriel et Marjorie* vous invitent pour une balade contée. Rendez-vous à 9h30 à Saint
Barthélémy de Séchilienne, chemin de la Condamine, suivre les fléchages



9 juillet : sortie sur l’espace Naturel Sensible du bois de la Bâtie à Saint Ismier, un animateur nature
nous accueillera sur place. Rendez-vous à 9h sur le parking de la Mairie de Jarrie.



12 juillet : visite du Musée d’Histoire Naturelle de Grenoble à 10h30, encadrée par un animateur du
Musée. Pour l’organisation et l’inscription concernant le trajet (tram, voiture ?), merci de contacter
le RAM au plus tard le 5 juillet.



15 juillet : sortie au parc des Bauches à Claix. Rendez-vous à 9h sur le parking de la mairie de Jarrie



17 juillet : « la p’tite ferme bohème » pose ses valises dans le parc de la Maison de l’enfant de 9h à
12h. Les enfants pourront à tour de rôle aller à la rencontre des animaux, et profiter du parc du
Relais et des jeux extérieurs.



18 juillet : fabrication de bouteilles sensorielles proposée par Miléna*, à 9h30, lieux à définir



19 juillet : animation jeux d’eau à l’EAJE de Jarrie « la Ribambelle » à 9h30



22 juillet : animation à l’EAJE de Brié à 9h30



23 juillet : Agnès et Laurence* qui ont suivi la formation proposée par les Espaces Naturels Sensibles,
vous emmèneront à la découverte de l’étang du plan de Vizille. Rendez-vous à 9h sur le parking de
l’étang



25 juillet : animation musique et comptines par Eléna* au Parc du château de Vizille à 9h30

 30 juillet : animation à la Maison de l’Enfant à Vizille à 9h30
* ces animations vous sont proposées par des Assistantes Maternelles du Relais
A noter : ces sorties seront annulées en cas de mauvais temps ou par manque de participants

Les accueils administratifs de l’été
Les accueils administratifs ont lieu uniquement sur rendez-vous durant l’été. Les plages d’accueil sont
élargies pour s’adapter aux besoins des usagers.
A noter, le service sera fermé au public du 10 au 25 août inclus
Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire sur les actions proposées
n’hésitez pas à nous contacter.
Relais Assistants Maternels du Sud Grenoblois
 04 76 78 89 09 puis touche 2
ram@lesicce.fr

