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LA LETTRE D’INFORMATION DU RELAIS ITINÉRANT ASSISTANTS MATERNELS ET PARENTS 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE

tROTT iNFOS

Après un été et des vacances, pendant lesquelles nous l’espérons vous aurez pu vous ressourcer, l’équipe du Relais 
est prête à vous accueillir. Maintenant tout le monde est bien rodé et les contraintes sanitaires n’ont pas entamé de la 
motivation d’un grand nombre d’entre vous à continuer à fréquenter le Relais pour le plus grand plaisir des enfants.
La profession d’assistant maternel n’étant pas soumis à l’obligation vaccinale nous pouvons continuer à vous recevoir, 
comme par l’an passé dans le respect des règles sanitaires.
Les séances de lecture dans les bibliothèques d’Hauteville sur Fier et de Rumilly ainsi que la psychomotricité à la 
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie sont à nouveau possibles. Vous retrouvez toutes nos propositions 
dans le calendrier ci-après.

Nous vous souhaitons une agréable reprise et une belle d’énergie pour cette nouvelle rentrée.

Bonne lecture !

ATELIERS PARENTS / ENFANTS
Les ateliers sont proposés aux enfants âgés de 0 à 6 ans 
accompagnés de leur(s) parent(s)
Accueil entre 09h30 et 11h15 dans les locaux du Relais : 

Mercredi 15 Septembre
Mercredi 22 Septembre
Mercredi 29 Septembre

Mercredi 6 Octobre
Mercredi 20 Octobre

Inscription auprès du Relais au 04 50 66 54 76

RAPPEL : 
Les places aux ateliers sont comptées. Faites-nous 
part de toute absence afin que d’autres parents en 
bénéficient.

Afin de respecter les mesures sanitaires les places 
sont limitées et le port du masque est obligatoire 
pendant les ateliers .

ANIMATRICES
Marie-Jo PETRINI

Manon FAKROUDINE
Ouverture du lundi au vendredi de 

8h30 à 12h et le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 13h30 à 16h30

Accueil téléphonique :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 

13h30 à 15h

Animations collectives : le matin

40, chemin de la Tonnelle 
(derrière la Poste)

74150 Vallières-sur-Fier

04 50 66 54 76
ram@rumilly-terredesavoie.fr
www.rumilly-terredesavoie.fr

tROTTIN’RAM

ECHANGE AUTOUR DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Mardi 05 Octobre 2021 de 20h à 21h30
Dans les locaux du Relais à Vallières-sur-Fier

Dans la continuité du projet proposé avec l’IREPS sur la nutrition 
des enfants âgés de 0 à 6 ans, je vous propose d’échanger autour du 
thème de L’ALIMENTATION.

Inscription auprès du Relais 
au 04 50 66 54 76



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

Vous pouvez télécharger le Trott’Infos sur www.rumilly-terredesavoie.fr

tROTTIN’RAM

Les places aux animations sont comptées      Faites-nous part de toute absence afin que d’autres collègues en bénéficient

Horaires des animations Horaires des bibliothèques 
et de la médiathèque 

Horaires de la 
psychomotricité 

Vallières-sur-Fier : 
Accueil à partir de 9h30, départ 

jusqu’à 11h15
9h30 – 10h15

Merci d’être ponctuels ! 
9h30 – 10h30

Merci d’être ponctuels ! 

Inscription par téléphone à partir du Jeudi 10 Septembre 2021 à partir de 8h30

Les inscriptions par mail ou laissées sur le répondeur ne seront pas prises en compte

RÉSERVÉ AUX ASSISTANTS MATERNELS
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E Lundi 13 Animation Vallières-sur-Fier
Jeudi 16 Animation Vallières-sur-Fier

Lundi 20 Animation Vallières-sur-Fier
Mardi 21 Animation Vallières-sur-Fier
Jeudi 23 Animation Vallières-sur-Fier
Jeudi 23 Bibliothèque Hauteville-sur-Fier

Lundi 27 Animation Vallières-sur-Fier
Jeudi 30 Animation Vallières-sur-Fier

Vendredi 01 Médiathèque Rumilly

Lundi 04 Animation Vallières-sur-Fier
Mardi 05 Animation Vallières-sur-Fier
Jeudi 07 Animation Vallières-sur-Fier
Vendredi 08 Psychomotricité Rumilly

Jeudi 14 Animation Vallières-sur-Fier 
(Semaine du goût)
Jeudi 14 Bibliothèque Hauteville-sur-Fier

Lundi 18 Animation Vallières-sur-Fier 
(Semaine du goût)
Mardi 19 Animation Vallières-sur-Fier 
(Semaine du goût)
Jeudi 21 Animation Vallières-sur-Fier 
(Semaine du goût)
Vendredi 22 Psychomotricité Rumilly

Vendredi 29 Psychomotricité Rumilly
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SEMAINE DU GOUT - PROJET IREPS
Dans le cadre de la semaine du goût et pour clôturer le « Projet Nutrition 0-6 ans » mené en collaboration 

avec l’IREPS, nous vous proposons deux semaines à thème :

DU 11 AU 21 OCTOBRE 2021

« La pomme dans tous ses états » 
Chacun apportera une préparation culinaire à base de pommes réaliser avec les enfants pour la faire 

déguster pendant l’animation du jour.
A l’issue de ce partage un livret regroupant les différentes recettes dégustées vous sera remis.

Alors à vos fourneaux !


