
tROTTIN ’R AM

Animations collectives : le matin

Entretien sur rendez-vous :
     du lundi au vendredi  

Relais itinérant
A s s i s t a n t s 
M a t e r n e l s
&  P a r e n t s

Accueil téléphonique l’après-midi : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 13h30 à 15h

Trott’Infos  
La lettre d’information du Relais Itinérant Assistants Maternels et Parents de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly

TROTTIN’RAM 
40, chemin de la Tonnelle

(derrière la Poste)
74150 VALLIERES

Tél.:  04 50 66 54 76
Mail : ram@cc-canton-rumilly.fr

www.cc-canton-rumilly.fr

ASSISTANTE :
     Laurence VALENTIN

ANIMATRICES :
Marie-Jo PETRINI
Lauren BOCQUIN
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Les vacances sont terminées… c’ est la rentrée pour le RAM et les Assistants Maternels !  
C’est l’ occasion d’annoncer l’ arrivée de Lauren BOCQUIN, la nouvelle animatrice du Relais itinérant  
Assistant Maternels et Parents.
Nous vous donnons rendez-vous dès le 18 septembre pour les animations collectives. Vous trouverez dans ce 
numéro le planning du mois de septembre et octobre.
En complément de ces matinées, le Relais vous invite, parents et assistants maternels, à une soirée  
d’ échanges sur le thème « L’ appétit entre besoin et plaisir ». Des places sont encore disponibles,  
n’hésitez pas à vous inscrire !
Vous trouverez ci-joint avec votre Trott’infos : 
 - une autorisation parentale (1er septembre 2017 au 31 août 2018)
 - une fiche de renseignements : à noter que ces informations ne seront pas mentionnées sur la   
 liste que transmet le Relais.
                                                       

L’ équipe du Relais

A vos agendas 
  Soirée d’échanges                              

« L’ appétit : entre besoin et plaisir »
le MARDI 26 SEPTEMBRE 2017 à 20H
dans les locaux du RAM à VALLIERES

L’ alimentation est un évènement important dans la vie du nourrisson et du jeune 
enfant et représente le centre de l’attention pour le parent et le professionnel de la 
Petite Enfance. 
Martine Cardinet, infirmière puéricultrice de la Caisse d’ Allocations Familiales 
vous propose sur ce thème des exercices autour de l’ assiette :  

- Le repas : goûts et dégoûts 

- Qu’est-ce-qu’un bon repas par rapport à l’ espace, au relationnel, à l’ aliment ? 

- Quels sont les messages que nous faisons passer ?  

- Le rôle du Professionnel de la Petite Enfance.



OCTOBRESEPTEMBRE

Pour les animations à Vallières :  
S'inscrire au préalable 1 fois tous les 15 jours

Lundi 02   Animation Vallières 
Mardi 05   Animation Vallières
Vendredi 06 Bibliothèque Bloye 

Lundi 09   Animation Vallières
Mardi 10   Bibliothèque Saint-Eusèbe 
Jeudi 12   Animation Vallières
Vendredi 13  Animation Rumilly 

Lundi 16   Animation Vallières 
Jeudi 19   Bibliothèque Hauteville-sur-Fier
Vendredi 20 Médiathèque Rumilly 

Lundi 18   Animation Vallières
Vendredi 22  Animation Vallières 

Lundi 25   Animation Vallières
Mardi 26  Soirée à thème « Le repas »
Jeudi 28   Animation Vallières
Vendredi 29  Animation Rumilly

Prévoir des chaussons ou des chaussettes pour tous, 
un tablier de protection ou un grand tee-shirt usagé  
pour les activités salissantes des petits !

Nous remercions chaque assistant maternel de 
remettre un exemplaire de cette lettre d’informa-
tion à chacun de ses parents employeurs. 

Les places en animation sont comptées, faites-nous part  
de toute absence afin que d’autres collègues en bénéficient !

 Bibliothèques et Médiathèque  
Horaires : 9h30 - 10h15  Merci d’ être ponctuels !

Animations Vallières - Rumilly  
Accueil : à partir de 9h30 / Départ : jusqu’ à 11h15

CALENDRIER  
DES ANIMATIONS COLLECTIVES

Retrouvez tous les Trott’infos sur le site : www.cc-canton-rumilly.fr

Information  

Vous êtes de plus en plus nombreuses à sauter le pas. En 2017, certaines d’ entre 
vous sont parties en formation via l’Ecole des Parents et des Educateurs à Annecy  
et d’autres, ont participé ou vont participer aux formations proposées par le Relais :
• S.S.T : deux groupes de 9 assistantes maternelles ont participé, entre février et 
mai 2017, à la formation Sauveteur Secouriste du Travail
• Informatique : cet automne 9 assistantes maternelles vont approfondir leurs 
connaissances en informatique
• Sensibilisation à la langue des signes française (communiquer avec les enfants 
grâce aux signes) : une 1ère formation aura lieu dès janvier 2018 (groupe complet).  
Face à de nombreuses demandes, une 2e session est prévue à compter de mars 2018,  
il reste encore 3 places !

Envie d’ évoluer, de donner de la valeur à votre profil, d’ optimiser ou d’ approfondir vos compétences 
dans un domaine spécifique ? Pensez à la formation continue ! 

Se former pour avancer

Les differentes thématiques 
proposées par les 
organismes de formation 
sont recensées et  
consultables sur le catalogue 
IPERIA en ligne :  
www.iperia.eu
A savoir que la plupart  
des sessions se déroulent  
le samedi.


