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

 

A l’attention des assistant(e)s maternel(le)s, 

 

des parents 
 

 des grands-parents, 
 

 des enfants 
 

 et des gardes à domicile 
  

                 de  TULLINS   et    VOUREY 
 

Tullins, le 14 septembre 2021                                               

Madame, Monsieur, 
   
Le Relais Petite Enfance –nouveau nom des RAM- à votre service tous les jours sauf mercredi, 

                                                                    vous propose :  

 
- Un accueil individuel à Tullins (bâtiment 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  
                      sur 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 
                      dans vos questionnements liés au bien-être des enfants 
 
 

- Un accueil collectif de 9h30 à 11h30 (hors vacances scolaires) les mardis, jeudis et vendredis 

 

à TULLINS : au Relais, bâtiment la Conciergerie, Espace Petite Enfance, 1 chemin de Boulun 
 

à VOUREY : salle la Marquisette, Foyer Logement des Personnes Agées, Rue Georgette Brondaz 
                     ou  salon de la maison de retraite Val Marie, 210 route de l’Eglise. 
 

Ces temps collectifs offrent des espaces de rencontre pour grandes et petites personnes. 
Nous jouons, nous chantons, nous échangeons autour des différentes pratiques éducatives…. 
 
                           
                 POUR  L’ATELIER KUSAMA (mis en place en novembre- voir au verso) 
                           MERCI D’APPORTER AU RELAIS DES MAINTENANT :  
     TOUT OBJET(petit meuble, vaisselle...)NON CASSABLE DE COULEUR BLANCHE 
     TOUT TISSU(drap, nappe…)DE COULEUR BLANCHE (restitués à la fin de l’atelier). 
PETITS ET GRANDS POURRONT PORTER DES VETEMENTS BLANCS LORS DES ATELIERS 
 
 
                               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 72 h ou un pass sanitaire.   
 
 
                                                L’équipe du Relais à votre service : 
           Alexandra BASSO ,en charge de l’entretien des locaux, du mobilier, des jeux,  
          Sandrine CACCIATORE , en charge du secrétariat, de l’aide à l’organisation, 
          et Pascale HEINRICH, éducatrice de jeunes enfants, responsable du Relais. 
 
 
 



 

   
 
 

CALENDRIER DES TEMPS COLLECTIFS, ATELIERS, FORMATION, SPECTACLES (gratuits) :  
 

             OCTOBRE  
  Mardi       5  :   temps collectif à Tullins                      Vendredi  15 : temps collectif à Tullins 
 Jeudi        7  : temps collectif à Vourey                       Mardi       19 : temps collectif à Tullins 
 Vendredi  8  : temps collectif à Tullins                        Jeudi        21 : temps collectif à Vourey                                                           
 Jeudi      14  : temps collectif à Vourey, grand salon,Val Marie                                                                                     
  
 Les samedis 9 et 16 octobre, au Relais, FORMATION  Sauveteur Secouriste au Travail 14h 
                  Contactez l’organisme INCLUR : 04 27 43 43 63 ou inclur26@gmail.com 
 (Compte Personnel de Formation)           AVANT LE 23 SEPTEMBRE  
                              

 

   mardi  12 octobre à 10h  salle des fêtes de Tullins (rue Hector Berlioz) 

         Venez vous évader avec le   spectacle    v O i x Y â g e 
                                           des voix, des sons, des ailleurs…    

   NOVEMBRE    

 
Mardi        9 : temps collectif à Tullins          

                                   Du mardi 16 au vendredi 26 au Relais : 

                  installation d’un atelier permanent « façon  K  U  S  A  M  A » 

       L’artiste japonaise Yayoi KUSAMA met des ronds colorés dans ses œuvres  .  .   .  

           En écho à ces mois « blancs » de vie entre (       ) avec contraintes sanitaires, 

 l’espace Petite Enfance devient blanc, et chaque personne –grande ou petite- est invitée à 

coller partout des gommettes multicolores mises à disposition… 

 (en dehors des temps collectifs, cet atelier sera également proposé à d’autres services)   

Mardi 16 de 9h30 à 11h30 à Tullins : présentation de l’atelier Kusama par Mylène 
  
Jeudi 18 de 9h30 à 11h30 à Vourey  Val Marie : présentation de l’atelier Kusama par Mylène 
                                              Salle à manger à l’arrière du château (à gauche en entrant).  
 
Vendredi 19 :  temps collectif à Tullins  
Mardi       23 : temps collectif à Tullins 
Jeudi       25 : temps collectif à Vourey Val Marie salle à manger 
Vendredi 26 : temps collectif à Tullins (démontage de l’installation Kusama à partir de 11h30) 
Mardi      30 : temps collectif à Tullins 

DECEMBRE 

Jeudi         2 : temps collectif à Vourey 
Vendredi   3 :  temps collectif à Tullins 
Mardi         7 : temps collectif à Tullins 
Jeudi         9 : temps collectif à Vourey 
Vendredi 10 : temps collectif à Tullins 
Jeudi       16 : Vourey, 9h30- 11h30 Val Marie, grand salon  
                                  INVITATION AU GRAND GOUTER DE FIN D’ANNEE 
                                           PREPARE PAR LES RESIDENTS                                 

 

mardi   14 décembre  à 10h 
  salle des Fêtes de Tullins (Rue Hector Berlioz) 

             Spectacle «  émos   sons » par la Cie Zyane 

mailto:inclur26@gmail.com


 

 

 


