Á l’attention des : Habitants de Tullins et Vourey
Assistant(es)s maternel(le)s,
Parents
Employées à domicile de Tullins et Vourey
Tullins, le 14 janvier 2022

Madame, Monsieur,

Le Relais Petite Enfance – nouveau nom des RAM – est à votre service tous les jours sauf mercredi

et vous propose :
- un accueil individuel à Tullins (bât. la Conciergerie 1 Chemin de Boulun - le Clos des Chartreux)
les lundis et vendredis de 14h à 18h en libre accueil
sur rendez-vous les autres jours
pour vous informer sur les différents modes d’accueil, sur vos démarches de parents-employeurs,
vos droits et devoirs de salariés agréés par le département
(convention collective, contrat de travail, aides CAF/MSA, déclaration Pajemploi…)
pour vous accompagner dans les démarches d’adaptation, de mise en confiance et dans vos
questionnements liés au bien-être des enfants.
- un accueil collectif de 9h30 à 11h30 (hors vacances scolaires) les mardis et jeudis.
à TULLINS : au Relais, bâtiment la Conciergerie.
à VOUREY : salle la Marquisette, Foyer Logement des Personnes Agées, Rue Georgette Brondaz
ou si salon de la maison de retraite Val Marie, 210 route de l’Eglise noté sur le calendrier.
Ces temps collectifs offrent des espaces de rencontre pour grandes et petites personnes.
Nous jouons, nous chantons, nous échangeons autour des différentes pratiques éducatives….

Merci de transmettre des exemplaires aux parents
et d’informer le Relais de vos places disponibles (Tél : 04 76 07 88 93).

CALENDRIER
JANVIER : temps collectifs
Mardi 18 : Tullins
Jeudi 20 : Vourey
Mardi 25 : Tullins
Jeudi 27 : Vourey invitée Mme LEPOITTEVIN, infirmière puéricultrice

FEVRIER : temps collectifs / formation / spectacle
Mardi
Jeudi
Mardi
Jeudi
Jeudi

1:
3:
8:
10 :
17 :

Tullins invitée Mme LEPOITTEVIN, infirmière puéricultrice
Vourey Val Marie
Tullins
Vourey
Vourey Val Marie

Jeudi 3 février de 19h30 à 21h30
Salle des Fêtes de Tullins (Rue Hector Berlioz)
Soirée d’informations et de questions : la nouvelle convention collective
Animée par Jérémy GIGALKIN, Juriste (INCLUR formations)
Mardi 15 février à 10 h
Salle des Fêtes de Tullins (Rue Hector Berlioz)
Spectacle de marionnettes « Au jardin de Jeannette »
Par le Théâtre TALABAR

MARS : temps collectifs / carnaval / film-débat
Mardi
Jeudi
Jeudi
Mardi
Jeudi
Mardi
Jeudi
Mardi
Jeudi

1 : Tullins (on fête carnaval, déguisements bienvenus pour petits et grands)
3 : Vourey Val Marie (on fête carnaval, déguisements bienvenus pour petits et grands)
10 : Vourey
15 : Tullins
17 : Vourey Val Marie
22 : Tullins
24 : Vourey
29 : Tullins fabrication de poissons d’avril
31 : Vourey Val Marie fabrication de poissons d’avril

Un mardi de mars -à définir- de 19h30 à 21h30
Cinéma Paradiso 3 Rue Pasteur, Tullins
Film/débat « même qu’on naît imbattables »
Avec peut-être une des deux réalisatrices
Le masque est obligatoire à partir de 11 ans.
Dans les salles non réservées à la Petite Enfance (Salle des fêtes, Marquisette, Val Marie)
prévoir un test de moins de 24 h ou un pass sanitaire.

