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N°37 – Janv. à avr. 2016 

 

 

       
 

 
 

 

       
Bonjour, 
 

 Votre R.A.M. a croisé le chemin d’un virus informatique ravageur qui explique l’envoi 

tardif de ce numéro de « Main dans la main sous l’Arc-en-ciel ». Toutes les données que 

vous m’avez transmises entre le 16/11 et le 14/12/15 sont « perdues ». Durant cette 

période, si vous m’aviez informée de changements (disponibilités, coordonnées etc), merci 

de me les transmettre à nouveau afin que les informations du RAM soient à jour. 

Par ailleurs, ayant perdu tous mes contacts mail, je ne serai pas en mesure d’envoyer ce 

journal par mail aux familles qui le reçoivent habituellement. Aussi, exceptionnellement, je 

compte sur vous pour leur expliquer la situation et leur transmettre ce journal afin qu’ils 

puissent en disposer malgré cet incident informatique.  

Je vous remercie de votre compréhension et de votre contribution. 
 

J’attire votre attention sur le fait que, en raison des disponibilités des intervenants 

de Pôle-emploi, notre matinée dans la cuisine de « Vert-Framboise » a été déplacée au 

samedi 5 mars au lieu du 19 mars prévu initialement. 
 

Enfin, je vous réitère mes meilleurs vœux pour l’année 2016. Qu’elle vous comble 

d’une bonne santé et de la réalisation de tous vos projets dans la joie et la sérénité. 
 

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, animatrice 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 SSAM et financé par : 

 
 

 

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/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 

JANVIER 

12 Villons les Buissons 
 

Jeux de graines  

et de transvasements 

14 Cambes-en-Plaine 

15 Saint-Germain 

19 Authie 

21 Epron 

22 

Carpiquet 

RDV pour tous  
à 10h 

au Centre Athéna 

Matinée conviviale et festive 

 (matinée réservée aux assistantes  
maternelles et aux enfants de Carpiquet) 

26* Villons les Buissons  

Motricité 28* Cambes-en-Plaine 

29* Saint-Germain 

FEVRIER 

2* Authie  

Motricité 4* Epron  au dojo 

5* 
Carpiquet 

 Salle de danse 

15* 
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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19* 

Saint –Germain 

RDV à 10h au RAM 

Faisons connaissance avec  

les enfants du centre de loisirs « Les Miwoks » 
Cette action s’adresse à tous. Elle est particulièrement 

intéressante pour les enfants qui vont fréquenter le  centre de 
loisirs de la commune de Saint-Germain-La-Blanche-Herbe 

23 Villons les Buissons Modelage pour petites mains : 

à chacun sa pâte 
Sur ces séances, avec un peu de retard, nous 
fêterons Carnaval : si vous le souhaitez, vous 
pouvez apporter des crêpes. J’amènerai de quoi 
les garnir. Vous et les enfants pouvez venir 
déguisés.  

25 Cambes-en-Plaine 

26 Saint-Germain 

29* 

Théâtre du Champ 

Exquis  

Blainville sur Orne 
 

RDV au théâtre à 
10h30 au plus tard 
(Rue du stade 14550 

BLAINVILLE  
SUR ORNE) 

 
 

 

 

Tous au théâtre !!! 
 (pour les enfants âgés de 6 mois à 3 ans)   

Découverte du spectacle : « Le nid » 
 

 « Une violoniste et une chanteuse entreprennent une exploration 

musicale dans un grand nid rond et douillet. Elles recherchent la chaleur 

et la sécurité du nid pour couver leur œuf, rêver de canards et gazouiller 

comme des oiseaux. Elles apprennent à tomber, à se relever et à quitter 

le nid. Pas de scène ni de lumière qui s’éteint pour ce spectacle de 

théâtre musical poétique (…). Après le spectacle, les tout-petits sont 

invités à explorer le nid à leur tour» 
 

N’oubliez pas de vous inscrire, le nombre de places est limité. 
 

MARS 

1* Authie 

Contes et comptines signées avec Audrey 
Inscription nécessaire pour organiser 

la répartition des participants en plusieurs groupes 

3* Epron 

4* 

Carpiquet 

 RDV à la 

bibliothèque 

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

les papiers et tissus 
(Proposons, observons, partageons) 

Merci d’apporter divers tissus (à fleurs, nylon, coton, lin, soie 
etc) et différents papiers (calque, soie, feutrine, à bulles etc) 

Fêtons les anniversaires du trimestre (Janv. à mars) !!! 

10 Cambes-en-Plaine 

11 Saint-Germain 

15 Authie 

17 Epron 

18 Carpiquet 

22 Villons les Buissons 

Poisson d’avril sensoriel 
 

Si vous avez des pelotes de laine ou des morceaux de tissus 
dont vous ne vous servez plus, merci de les amener. 

22* 

RDV à la  

Résidence Médicis 
(3 Chemin rural de St 
Germain à Carpiquet)  

à 15h30 

 
 

Nous partagerons une séance de motricité 

 avec nos ami(e)s de la  

Résidence Médicis à Carpiquet 
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24 Cambes-en-Plaine Poisson d’avril sensoriel 
 

Si vous avez des pelotes de laine ou des morceaux de tissus 
dont vous ne vous servez plus, merci de les amener. 

25 Saint-Germain 

29 Authie 

31 Epron 

AVRIL 

1 Carpiquet 

Poisson d’avril sensoriel 
 

Si vous avez des pelotes de laine ou des morceaux de tissus 
dont vous ne vous servez plus, merci de les amener. 

8* 
RDV à l’Ecole Marco 

Polo de St Germain 

à 10h 

Faisons connaissance avec  

les enfants du centre  

de loisirs « Les Miwoks » 
nous partagerons une matinée cuisine. 

19 Villons les Buissons 

S’amuser avec  

de la peinture à doigts 

« maison » et comestible 

21 Cambes-en-Plaine 

22 Saint-Germain 

26 Authie 

28 Epron 

29 Carpiquet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VISION D’ENFANCE…  

Bougri Bouillons, illustratrice (source : http://bougribouillons.fr/  ) 

 

http://bougribouillons.fr/
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 Thèmes 

Mardi 12 

janvier 
 

A partir 

de 20h 
 

Espace Ardenna 
St Germain la Bche Hbe  

 

Public : Assistant(e)s 

maternel(le)s et 

parents 

PARTAGEONS LA GALETTE… ET NOS IDEES 
 

Je vous propose de nous retrouver autour de la galette des 

rois pour partager toutes vos idées, astuces de jeux, 

réalisations d’activités manuelles, idées de temps d’éveil 

moteur, sensoriel, chants/comptines, achats de matériel. 

 

Venez partager vos savoir-faire mais également nourrir et 

élargir vos connaissances en lien avec l’accompagnement des 

jeunes enfants. 
 

Inscription avant le 7 janvier 2016 

Jeudi 25 

février 
 

de 20h30 

à 22h30 
 

Espace Ardenna 
St Germain la Bche Hbe 

 

Public : Assistant(e)s 

maternel(le)s 
 

Intervenante :  

Tania KERBORIOU, 

L’Atelier Ecuyère 

DES OUTILS POUR COMMUNIQUER 

 
Pour faire suite aux souhaits exprimés lors de notre réunion 

de rentrée, je vous propose une soirée qui complètera nos 

rencontres sur le thème de la communication. Pour rappel, 

nous avons abordé au R.A.M. divers aspects de la 

communication entre professionnel(le)s et familles 

(parents/enfants) :  

- réalisation d’une plaquette « Guide d’échanges » par les 

assistantes maternelles à l’attention des familles, 

- Présentation de l’outil « Des mots de mains » (utilisation 

de la langue des signes avec les jeunes enfants) 

- conciliation espace privé/espace professionnel, 

- la communication bienveillante avec les enfants 

(Méthode dite de Faber et mazlish). 

Cette fois, il s’agira de fabriquer des outils de 

communication pour les familles : soit un tableau d’affichage 

que vous pourrez installer à votre domicile à l’attention des 

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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parents, soit un cahier de vie que vous pourrez utiliser pour 

noter les éléments que vous souhaitez transmettre aux 

familles en lien avec l’accueil des enfants.  
 

Merci d’apporter pour cette soirée soit un tableau en liège avec un 
cadre en bois (pas de métal) de la dimension qui vous convient OU 
un cahier de votre choix. 
Nous aurons également besoin de petits objets en lien avec votre 
décoration intérieure ou avec le thème de l’enfance ou avec le thème 
de votre choix (morceaux de puzzles incomplets, cadeaux découverts 
dans les célèbres petits œufs en chocolat, personnages de jeux, 
images découpées dans des livres ou catalogues, magnets qui 
n’aimantent plus, petites voitures, cuillères pour bébés, rubans…). 
 

PENSEZ Ā AMENER UNE TROUSSE DE BRICOLAGE DE BASE  

(crayon, règle, compas, ciseaux, chiffon, colle universelle qui colle 

tous types de matières comme le bois, le papier, le métal, le 

plastique …) 

Samedi  

5 mars  
 

de 9h à 12h 
 

RDV directement à 
l’Association Vert 

Framboise 
3 Venelle du jardin 

des plantes à CAEN 

 

Public : Parents et 

assistant(e)s 

maternel(le)s  

 

Intervenante :  

Sandrine DACCACHE, 

Cuisinière 

L’ALIMENTATION  

DES TOUT-PETITS REVISITEE 
 

Dans une cuisine professionnelle, nous élaborerons de petits 

plats savoureux et adaptés aux jeunes enfants.  

Le contenu de cette matinée sera fonction des éléments que 

vous m’aurez transmis en amont. Je vous propose donc de me 

faire part de vos souhaits dès que possible afin que je les 

transmette à Mme DACCACHE rapidement. 
 

Une priorité d’inscription sera donnée aux personnes qui n’ont pas pu 
participer à cette action en avril 2013. Si vous étiez présent-e- en 
2013, vous pouvez vous inscrire mais ne serez pas prioritaire si de 
nouvelles personnes désirent participer. 
Cependant, vous pourrez compter sur le groupe pour une transmission 
de tout ce que nous aurons pu découvrir au cours de cette rencontre ! 

Jeudi  

17 mars 
 

de 20h30 

à 22h30 

 

SOIRÉE D’INFORMATIONS PÔLE-EMPLOI 
 

Cette soirée inter-Relais se déroulera à la salle de réunion de la 

Communauté de Communes Entre Thue et Mue (8 Avenue de la Stèle) 

à Bretteville L’Orgueilleuse et sera animée par le Directeur d’agence 

Monsieur Franck MARIE et un conseiller Pôle-Emploi. 

Elle est ouverte aux assistants maternels et parents employeurs. 
 

INSCRIPTION AVANT LE 3 MARS 2016 
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Mardi 26 

avril 
 

à 20h30 
 

Espace Ardenna 
St Germain la Bche Hbe 

 

Public : Assistant(e)s 

maternel(le)s 
 

Intervenante :  

Anne GUERIN 

REALISATION DE  

TABLIERS A COMPTINES 
 

Sur deux soirées (prochaine date : 24/05/16), je vous 

propose de confectionner des tabliers à comptines.  

Ces réalisations seront ensuite à votre disposition au R.A.M. 

et vous pourrez les emprunter à votre convenance ou les 

utiliser lors de nos matinées d’éveil. 

 
PENSEZ Ā AMENER UNE TROUSSE DE COUTURE DE BASE  

(crayon, règle, compas, ciseaux, chiffon, colle universelle, aiguilles à 
repriser, épingles de marquage, fils aux couleurs de base.  

Si vous avez une machine à coudre, vous pouvez l’apporter). 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre R.A.M. a besoin de CD usagés, morceaux de tissus 
ou petits objets dont vous ne vous servez plus (magnets 

qui n’aimantent plus, petits morceaux de jeux ou de 
puzzles, petits personnages de jeux, petites décorations 

de bouquets de fleurs etc...).  
 

Vous pouvez me les remettre lors de nos rencontres 
collectives ou au R.A.M. 

 
Je vous en remercie par avance !!! 

 

Votre RAM sera fermé au public du 

11 au 15/04/16 inclus. 

 

Merci de votre compréhension. 

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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 Les variations du salaire mensualisé de base : 
 

Votre assistante maternelle agréée perçoit tous les mois un salaire mensualisé de 

base.  

 

  Ce salaire mensualisé de base peut être augmenté par : 

 la rémunération d’heures complémentaires ; 

 la rémunération d’heures majorées ; 

 la rémunération des congés payés (uniquement en cas de mensualisation en 

année incomplète). 

 

  Ce salaire mensualisé de base peut être diminué par : 

  les absences non rémunérées de votre salariée (maladie, congé maternité, 

parental, congé sans solde) 

 les absences de l’enfant justifiées par un certificat médical dans la limite de dix 

jours (consécutifs ou non) par an (au-delà, la rémunération de l’assistante 

maternelle sera maintenue). Vous devez prévenir votre assistante maternelle 

agréée et lui faire parvenir dans les 48 h, un certificat médical daté du premier 

jour d'absence. 

 les absences de l'enfant liées à une hospitalisation ou maladie de plus de 14 

jours consécutifs. Au-delà, vous devez décider soit de rompre le contrat soit de 

maintenir le salaire. 

 

  Ce salaire mensualisé de base peut être maintenu en cas de : 

 congés pour évènements familiaux (mariage de la salariée ou de ses enfants, 

décès d’un proche...) ; 

 les absences de l’enfant pour convenance personnelle des parents : les temps 

d'absence non prévus au contrat sont rémunérés et déclarés en heures et en jours 

habituellement travaillés. 
 

 

 

Quel calcul effectuer en cas de diminution de salaire ? 
o  

Dans le cas de mensualisation en année complète ou incomplète, vous devez 

effectuer le calcul suivant pour obtenir le salaire minoré du mois : 
 

Salaire mensualisé – [ ( salaire mensualisé X nombre d’heures d’absence) ÷ nombre 

d’heures qui auraient dû être effectuées] 

Salaire horaire minimum au 1er janvier 2016 : 

Salaire brut 2,72 € 

Salaire net 2,09 € 

 

                                                                   Source : www.pajemploi.urssaf.fr 

 

   Le point sur… 
 

… Les variations de salaire  

http://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/employeur-dassistante-maternelle/jemploie/faut-il-definir-par-avance-les-h.html#heures_complementaires
http://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/employeur-dassistante-maternelle/jemploie/faut-il-definir-par-avance-les-h.html#heures_majorees
http://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/employeur-dassistante-maternelle/jemploie/faut-il-definir-par-avance-les-h.html#jour_repos_hebdomadaire
http://www.pajemploi.urssaf.fr/

