
«L’étoile filante»

Espace de jeux et de rencontres,
pour les enfants de 0 à 4 ans, accompagnés d’un 

parent ou autre membre de la famille. 
Les futurs parents sont également les bienvenus 

LAEP L’Étoile filante
2 route des Belledonnes
73800 Myans
Tel : 04.79.25.63.15
ram.myans@cc.coeurdesavoie.fr

Dans les locaux 

du RAM la Glycine

Les jeudis semaines paires 

de 9h à 11h30

(sauf vacances scolaires)

Accès libre et 
gratuit : 

on vient et on repart quand on 
veut !
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«L’étoile filante»

Aucune participation 

financière n’est demandée

Par contre, la participation 

de tous est souhaitée pour le 

rangement des jouets.

 Thé, café, fruits et biscuits 

sont les bienvenus de temps 

à autre

L’étoile filante est placée sous la responsabilitéde 2 accueillantsIls sont à l’écoute des parents et des enfants et garantissent le respect des règles nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité de tous.

Les règles de vie

La présence du parent est 

obligatoire tout au long de 

l’accueil

C’est un lieu pour passer un 

moment ensemble, pour jouer, 

pour rencontrer d’autres enfants 

et d’autres adultes. Ce temps 

d’échange privilégié n’est pas un 

temps de garderie.

Chacun s’engage à : • respecter l’autre et le groupe,
• éviter l’étoile filante en cas de maladie virale ou épidémique, • respecter les locaux, le matériel et les jeux.• éteindre son téléphone

Ce lieu d’accueil respecte 
l’anonymat. Seuls le 

prénom de l’enfant et la 
commune de résidence 
sont demandés. La prise 

de photos n’est pas 
autorisée.

Par mesure 
d’hygiène, adultes 

et enfants sont 
invités à quitter leurs 

chaussures
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