
Programme d’activités
du relais assistants maternels
(RAM) juillet 2021

Renseignements et inscriptions au 
Relais Assistants Maternels - Relais Petite enfance 

tél. : 04 76 73 50 55 
mail : ram@ville-vif.fr



Du 26 au 30 juillet
Lundi 26 Sortie extérieure dans une chèvrerie à Claix. 
 Ballade dans les alentours !*
 Rdv à 9h30 au 40 Chemin de Savoyères, 38640 Claix. 
Mardi 27 Sortie extérieure au Parc Vizille*
 Rdv à 9h30 au parking du gymnase à Vizille 
 derrière le cinéma « le Jeu de Paume »
Vendredi 30 Jeux à la ludothèque, à partir de 9h

*Animations annulées en cas de météo défavorable.

Les sorties du RAM ... Une autorisation !
Il est demandé à chaque assistante maternelle de posséder une au-
torisation écrite des parents pour la sortie effectuée (sauf si vous en 
possédez déjà une). Le RAM ne prend aucune responsabilité concer-
nant les autorisations de chaque enfant.

Reprise des temps collectifs : 
lundi 6 septembre 2021

Chers parents,  
chères assistantes maternelles,
L’été s’est maintenant bien installé, et nous pouvons  
profiter des activités d’extérieur. Vous trouverez dans  
ce programme les animations de l’été. Pensez bien au 
chapeau ou casquette ! Nous vous souhaitons à tous de 
passer un très bel été et une rentrée sereine ! 
À très bientôt.
 

Du 5 au 9 juillet
Lundi 5 Jeux d’eau, de sable, transvasement, etc. 
 Jardin de la Coronille, à partir de 9h
Mardi 6 Atelier d’éveil
 Salle du RAM/CCAS, à partir de 9h, accueil d’un 1er groupe.
Mardi 6 Atelier motricité
 Salle de danse CCAS, à partir de 9h, accueil d’un 2e groupe.

Du 12 au 16 juillet
mardi 13 Atelier motricité 
 Salle de danse au CCAS, à partir de 9h
vendredi 16 Rencontre musicale /jeux de bulles à la Médiathèque 
 (en extérieur devant la Médiathèque), à partir de 9h30*

Du 19 au 23 juillet
Lundi 19 Atelier d’éveil 
 Salle à Miribel Lanchâtre (ou à l’extérieur)
Mardi 20 Jeux d’eau, de sable, transvasement, etc 
 Jardin de la Coronille
Vendredi 23 Séance lecture et éveil musicale /jeux de bulles 
 À la Médiathèque 
 (en extérieur devant la Médiathèque à partir de 9h30)*
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