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Bonjour à tous, 
 

 Voici venu le temps de la pause estivale, le temps pour chacun de se (re)poser 

et de changer de rythme. Je vous souhaite de profiter pleinement de cette parenthèse. 
  

 Dans la perspective de la rentrée, je joins aux assistant(e)s maternel(s) la 

fiche de disponibilités dont j’ai besoin pour actualiser les situations de chacun(e). 

N’oubliez pas de la transmettre rapidement au R.A.M. modifiée si besoin, datée et 

signée.  
 

 Par ailleurs, je vous attends nombreux et nombreuses pour notre réunion de 

rentrée qui aura lieu cette année le mardi 8 septembre 2015 à 20h au sein de 

l’Espace Ardenna à St-Germain-la-Blanche-Herbe. 
 

 Belle fin d’été à tous !  
 

 A très bientôt lors des rencontres du Relais ! 
 

 

Maude LE GALL-RENOUF, Animatrice du R.A.M. 

 Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Maude LE GALL,  animatric du R.A.M. Arc en ciel 
 

Accueil uniquement sur rendez-vous: - Mardi de 13h30 à 18h - Mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

- Jeudi de 13h30 à 16h - Vendredi de 14h à 15h 

 LES MATINEES D’EVEIL ont lieu sur inscription une fois par quinzaine sur chaque commune le : 

 Mardi de 9h30 à 11h : Authie (salle des fêtes) ou Villons les Buissons (salle des fêtes)  
 Jeudi de 9h30 à 11h : Cambes-en-Plaine (salle des fêtes) ou Epron (Médiathèque) 

 Vendredi de 9h à 10h15 et de 10h30 à 11h45 : Carpiquet (Espace Athéna) ou St-Germain-La-Blanche-Herbe (R.A.M.) 

 Adresse Postale: 11 Rue Roland Vico 14280 SAINT GERMAIN LA BLANCHE HERBE 

 Siège Social: Espace Ardenna Place Le Clos Maulier 14280 SAINT GERMAIN LA BLANCHE  HERBE   02.31.97.43.29. 

 @ : ram.st.germain@wanadoo.fr  (trajet via GPS : saisir « Rue de Sologne » puis suivre les panneaux Espace Ardenna 

 Le R.A.M. Arc-en-ciel est un service géré par la Mutualité Française Normande et financé par  

 
 

et 

mailto:ram.st.germain@wanadoo.fr
http://www.cambesenplaine.com/
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En cas d’absence d’un ou plusieurs 

enfants, pensez à contacter le RAM. 

Cela permettra à d’autres personnes en 

liste d’attente de pouvoir  participer. 

 

Les lieux grisés indiquent des sorties, des modifications d’horaires ou de lieux. 
Merci d’en tenir compte dans vos déplacements. 
 

 
En fonction de divers paramètres (contraintes météorologiques, disponibilités ou problèmes 
techniques dans les salles, besoins des enfants, absentéisme important sur une séance, temps de 
formation, animatrice souffrante ou contagieuse…), certaines séances pourront être modifiées 
ou annulées. 

* : indique la nécessité de s’inscrire même si vous vous êtes inscrit à l’année sur votre commune 

 : ce logo signifie que, si vous le souhaitez, nous fêterons les anniversaires du trimestre. Vous 
pouvez apporter gâteau(x), bougie(s) et couteau. Le RAM fournira gobelets, boissons et serviettes. 
Merci de me prévenir quelques jours en amont afin que je puisse prévoir le nécessaire. 
 

Date Lieu La découverte des bébés L’instant des grands 

SEPTEMBRE 

15* Villons les Buissons  

 

C’est la rentrée du RAM ! 
 

Pour cette première séance de l’année, faisons connaissance 

autour de jeux, d’histoires, de comptines. 

 

17* Cambes-en-Plaine 

18* Saint-Germain 

22* Authie 

24* Epron 

25* Carpiquet 

29 Villons les Buissons Préparons le salon des artistes de St Germain 

OCTOBRE 

1 Cambes-en-Plaine  

Préparons le salon 

des artistes de St Germain 
 

Sur le groupe de 10h30 de à St Germain, nous accueillerons nos 
amis de la Résidence Médicis pour créer une fresque commune.  

2* Saint-Germain 

6 Authie 

8 Epron 

9 Carpiquet 

13 Villons les Buissons Les livres  

tactiles 
     C’est la semaine 

       du goût au R.A.M. 
15 Cambes-en-Plaine 

16 Saint-Germain 

26* 
Bébés barboteurs 

Piscine du 

Chemin Vert 

RDV dans l’eau entre 8h45 et 9h15 ! 

Bulletin d’inscription spécifique à retirer au R.A.M. 

 inscription 2 semaines avant la séance 

LES MATINÉES 

D’EVEIL DE 

CETTE PERIODE 
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NOVEMBRE 

3 Authie Les livres 

tactiles 
Marmitons !        5 Epron 

6 Carpiquet 

10 Villons les Buissons 
Matinée P.O.P. : 

les déguisements 
(Proposons, observons, partageons) 

Fêtons les anniversaires du trimestre (Sept. à nov.) !!! 

12 Cambes-en-Plaine 

13 Saint-Germain 

17 Authie 

19 Epron 

20 Carpiquet 

24 Villons les Buissons Les odeurs de Noël 

 

Surprise… chuttt ! 

     

26 Cambes-en-Plaine 

27 Saint-Germain 

DECEMBRE 

1 Authie Les odeurs de Noël 

 

Surprise… chuttt ! 

     

3 Epron 

4 Carpiquet 

8* Villons les Buissons Contes et comptines signées avec Audrey 
Inscription nécessaire pour organiser  

la répartition des participants en plusieurs groupes 

10* Cambes-en-Plaine 

11* Saint-Germain 

15 Authie Modelage pour petites mains : 

à chacun sa pâte 17 Epron 

18 Carpiquet 

  

 

                         POUR CONTACTER LE R.A.M. 
 

LUNDI   

MARDI  14h00 - 18h00 

MERCREDI 9h30 - 12h00 14h00 - 17h00 

JEUDI  14h00 – 16h00 

VENDREDI   

 Le lundi est une journée destinée aux temps administratifs (saisie informatique, gestion 

budget, recherche documentaire, partenariats, programmation des interventions, mise à jour des 

dossiers familles et assistants maternels, rédaction d’écrits, journal du RAM…) ainsi qu’aux 

réunions (réunions de service, institutionnelles avec la Caisse d’Allocations Familiales le gestionnaire 

du R.A.M., Analyse de la Pratique Professionnelle etc). 

 Chaque mardi, jeudi et vendredi, les matinées d’éveil ont lieu sur les six communes du 

territoire. Il est difficile de gérer des appels avant le début des animations. 

Certaines réunions ont lieu sur les temps de permanences et certains rendez-vous ne 

peuvent pas être interrompus par une communication téléphonique. Aussi, lorsque je ne suis pas 

joignable, merci de laisser un message sur le répondeur afin que je puisse vous recontacter au plus 

vite. Si vous avez un empêchement pour participer à une matinée d’éveil le matin-même, merci 

de prévenir de votre absence. Pour cela, n’hésitez pas à utiliser le portable du RAM réservé aux 

urgences uniquement: 06 60 05 30 79. 

Pour les questions juridiques et administratives, un contact téléphonique est préférable. 

 

Pour joindre le R.A.M., 

voici les horaires sur 

lesquels l’animatrice est 

plus facilement disponible. 
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 Thèmes 

Mardi 8 

septembre 
 

à 20h 
 

Espace Ardenna 
St Germain la Bche Hbe  

 

Public : Assistant(e)s 

maternel(le)s/parents 

 

                      

                       REUNION DE RENTREE 
 

                      Je vous propose de nous retrouver pour 

vous présenter notre année de fonctionnement, 

reccueillir vos besoins, souhaits d’interventions, idées 

de sorties, projets que vous souhaiteriez développer. 
 

Autorisation parentale 2015/2016 pour la participation des enfants 
aux ateliers d’éveil : si vous ne pouvez pas venir à la réunion, vous 
pouvez vous organiser avec vos collègues présent(e)s. Si cela n’est pas 
possible, je vous remettrai les autorisations lors des matinées d’éveil. 
 

Samedi 13 

octobre 
 

de 20h30 

à 22h30 
 

Espace Ardenna 
St Germain la Bche Hbe 

 

Public : Assistant(e)s 

maternel(le)s et 

parents 
 

Intervenant :  

A. HUREL,  

M. VAILLAND-

GODAILLIER, 

psychomotriciennes 

COMMENT DONNER  

DES POINTS D’APPUI 

AUX JEUNES ENFANTS 

 

Pour faire suite aux soirées sur l’observation qui ont eu 

lieu l’année passée, je vous propose d’expérimenter ce 

que vivent les jeunes enfants au niveau de leurs appuis 

au cours de leur passage de la position horizontale à la 

position verticale.  

 

L’objectif visé est d’accompagner les jeunes enfants qui 

ne marchent pas encore au plus près de leurs besoins 

dans le respect de leur développement et de leurs 

capacités motrices. 

 

PENSEZ Ā VOUS VÊTIR CONFORTABLEMENT 
 

LES TEMPS 

D’ECHANGES 

ET DE 

PARTAGE 

Pour ces soirées, je vous remercie de vous 
inscrire au plus tard une dizaine de jours 
avant la date prévue (ou avant la date indiquée 
dans le tableau) afin que je puisse prévoir les 
conditions matérielles pour vous accueillir. 
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Samedi  

28 novembre  

 

de 9h30 

à 11h30 
 

Public : Parents et 

enfants  

de moins de 3 ans 

 

Intervenant :  

V. COQUEREL-

SAVARY, 

psychomotricienne 

COMMENT JE COMMUNIQUE 

AVEC MON ENFANT 
 

                          En partenariat avec le Service Promotion 

de la Santé de la Mutualité Française Normande, le R.A.M. 

propose aux parents de partager un moment avec leur 

enfant autour du jeu tout en respectant son développement 

moteur.  

L’intervenante restera à disposition de chaque parent afin 

de répondre aux questions, favoriser le jeu et apporter des 

conseils au sujet de la stimulation motrice des enfants.  

 

Les objectifs principaux de cette rencontre sont : 

- permettre au parent de partager un moment privilégié 

avec son enfant 

- répondre aux interrogations parentales concernant le 

développement psychomoteur de l’enfant 

- apporter des « actuces » pour favoriser l’éveil 

corporel, stimuler le développement moteur 

harmonieux dans le respect de l’enfant. 

Nombre de places limité, pensez à vous inscrire ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année le R.A.M. Arc-en-ciel est à nouveau associé au: 
Salon des Artistes de Saint-Germain-La-Blanche-Herbe 

qui aura lieu les 14 et 15 novembre 2015 (Espace Ardenna) 
 
Ce salon vous permettra de découvrir différentes formes d’expression 
artistique (peinture, sculpture, photographies…). Ce sera également 
l’occasion de découvrir les œuvres réalisées par les enfants lors des matinées 
d’éveil du R.A.M..  
Des temps spécifiques dédiés à la petite enfance seront proposés aux familles 
sur inscriptions uniquement (spectacle petite enfance, ateliers créatifs…). 
 
L’organisation de ce salon étant en cours de finalisation, des précisions vous 
seront communiquées par mail en octobre prochain. Vous pouvez également 

contacter le R.A.M. à cette même période si vous souhaitez en savoir plus ! 
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Le R.A.M. sera exceptionnellement fermé au 

public jusqu’au 2 septembre 2015 inclus 

ainsi que les 7, 8 et 16 septembre 2015. 

Je vous remercie de votre compréhension. 

 
 
1. VOS DISPONIBILITÉS CHANGENT : PENSEZ À PRÉVENIR LE R.A.M. 
 

Pour les assistants maternels qui sont disponibles ou qui vont l’être prochainement, 
pensez à transmettre les informations au R.A.M. dès que possible afin de réactualiser 
vos dossiers pour les familles qui sont à la recherche d’un(e) professionnel(le) 
susceptible d’accueillir leur(s) enfant(s). 

 
2. VOTRE AGREMENT A ÉTÉ RENOUVELÉ EN 2014 ou 2015 : PENSEZ 
A TRANSMETTRE UNE COPIE AU RAM ET A PAJEMPLOI 
 

Le centre national PAJEMPLOI sensibilise les employeurs et les salariés sur la validité 
de l’agrément qui conditionne la prise en charge par la Caf/MSA. 
L’assistant(e) maternel(le) dont l’agrément arrive à son terme doit transmettre la copie 
de son renouvellement en cours de validité accompagné de son numéro salarié à 
l’adresse suivante : centre national Pajemploi - réseau URSSAF 43013 Le Puy en 
Velay ou à l’adresse mail : pajemploi@urssaf.fr 
En cas de mise à jour tardive du dossier, le centre national PAJEMPLOI pourra 
intervenir de manière rétroactive pour régulariser la situation. 

 
3. PARENTS, VOUS AVEZ CHOISI VOTRE ASSISTANT MATERNEL : 
INFORMEZ VOTRE RAM 
 
 

Une fois votre choix arrêté, l’animatrice du RAM peut vous recevoir pour vous 
accompagner sur les démarches juridiques et administratives à effectuer afin de  
finaliser cette embauche, vos droits et vos devoirs en tant qu’employeur et répondre à 
vos interrogations en présence ou non de votre futur(e) salarié(e). 

 

 
C’EST LA RENTRÉE, UNE MISE A JOUR PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.sq.gouv.qc.ca/enfants/temoignages/kim-temoignages-200.gif&imgrefurl=http://www.sq.gouv.qc.ca/enfants/temoignages/temoignages-sq.jsp&usg=__LdzwYe0s2YMCK7kLV7N31h2JIDg=&h=307&w=200&sz=9&hl=fr&start=53&zoom=1&itbs=1&tbnid=HPGQiBGg9Z1pRM:&tbnh=117&tbnw=76&prev=/search?q=oy%C3%A9+oy%C3%A9&start=40&hl=fr&sa=N&biw=936&bih=875&gbv=2&ndsp=20&tbs=itp:clipart&tbm=isch&ei=9hcxTrvlGYXu-gaA7YD_DA
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 L’avenant au contrat de travail : 
  

 Un modèle d’avenant au contrat de travail (qui peut être complété en ligne) est 

disponible sur Internet. Il est accompagné d’une page explicative qui renvoie, le cas 

échéant, sur le site Internet du ministère du travail, de l’emploi et de la formation 

professionnelle. 
  

 Vous retrouverez ces informations en vous dirigeant sur les liens internet de 

PAJEMPLOI suivant : 

http://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/employeur

-dassistante-maternelle/jemploie/lavenant-au-contrat-de-travail.html  (explications) 

ou 

http://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/files/live/sites/pajewebinfo/files/contribu

ted/pdf/employeur_ama/2777-Avenant-CT-Ama_FORMplus.pdf (modèle d’avenant).  

 

 

Les congés payés : 
 

A la fin de chaque période de référence, l’employeur doit calculer le montant dû au 

salarié au titre des congés payés. 

La période de référence est comprise entre le 1er juin d'une année n au 31 mai de  

l’année  n+1. 

La rémunération des congés payés ne peut être inférieure : 

 à la rémunération que le salarié aurait perçue pour une durée d’accueil égale à 

celle du congé payé, hors indemnités (entretien, nourriture…) ; 

 au 1/10e de la rémunération totale (y compris celle versée au titre des congés 

payés) perçue par le salarié au cours de l’année de référence, hors indemnités 

(entretien, nourriture…). 

La solution la plus avantageuse pour le salarié doit être retenue. 

 

   Le point sur… 
 

… l’avenant au contrat 
 de travail et les congés payés 
 

 

Assistant(e)s Maternel(le)s, parents, 
en cas de difficulté, le R.A.M. peut 

vous accompagner !!! 
 

N’hésitez pas à prendre rendez-vous 
pour évoquer vos questionnements. 

http://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/employeur-dassistante-maternelle/jemploie/lavenant-au-contrat-de-travail.html
http://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/employeur-dassistante-maternelle/jemploie/lavenant-au-contrat-de-travail.html
http://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/files/live/sites/pajewebinfo/files/contributed/pdf/employeur_ama/2777-Avenant-CT-Ama_FORMplus.pdf
http://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/files/live/sites/pajewebinfo/files/contributed/pdf/employeur_ama/2777-Avenant-CT-Ama_FORMplus.pdf
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Comme vous le savez, les 10 ans du R.A.M. se sont déroulés le 6 juin dernier. Grâce 
à un investissement important de quelques assistantes maternelles du secteur, cette 
matinée a été fort appréciée autant par les familles que les élus ou partenaires. Merci 
à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour la pleine réussite de cette belle fête 
destinée aux tout-petits. Voici quelques souvenirs de ce temps festif : 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 


