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Au sommaire :
Bonjour, dans ce numéro vous allez découvrir :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le mot des animatrices
Les nouvelles assistantes maternelles
Les horaires des RAM
Zoom sur…
La comptine du mois
Coups de cœur de la médiathèque
Les ateliers d’éveil des RAM
Aux RAM prochainement
Les plannings des RAM

Bonne lecture

Les nouvelles
assistantes
maternelles
Bienvenue à Jessy BOULLAND, assistante
maternelle sur la commune de VIRE.

Le mot des animatrices
« Chères assistantes maternelles, Chers parents employeurs,
C’est avec plaisir que nous vous retrouvons après cette interruption.
Nous espérons que vous avez pu profiter de cet été pour vous ressourcer et ainsi, commencer
cette rentrée avec le plein d’énergie.
Marie reprenant à temps plein sur le RAM Les petites fripouilles, les 2 RAM vont pouvoir vous
accueillir, maintenant sur les mêmes jours et les mêmes créneaux horaires (cf : les horaires des
RAM ).
Comme pour les éditions précédentes, vous trouverez différentes informations dans cette
gazette avec un focus sur la législation puisque la convention collective concernant le métier
d’assistant maternel a été revue avec une application effective en janvier 2022.
Deux temps forts vous seront proposés en septembre et octobre prochain (cf : Aux RAM
prochainement). N’oubliez pas dès à présent, de réserver ces dates sur votre agenda.
La sortie pédagogique, n’ayant pas eu lieu en juin dernier, est reportée en septembre.
En espérant votre participation
Bonne lecture ! Shirley et Marie

Les horaires des RAM

Les horaires des RAM
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RAM «Les petites fripouilles»
02 31 66 43 89
Pour les secteurs de Vire (une partie du
centre-ville), quartiers L’Orient et St Clair,
et les communes déléguées Maisoncelles
la Jourdan, Roullours, St Germain de Tallevende, Truttemer le Grand, Truttemer le
Petit, Vaudry

Zoom sur ...
Une nouvelle convention collective :
Dans le cadre du rapprochement des branches professionnelles des salariés du particulier
employeur et des assistantes maternelles, une nouvelle convention collective vient d’être adoptée
qui s’appliquera début 2022 sous réserve de la publication au journal officiel.
Les principaux changements visent à améliorer les conditions de travail et la rémunération des
assistants maternels :
- Le salaire minimal
- Le salaire mensualisé et régulation
- Les modalités d’accueil des fratries sont clarifiées
- Les heures complémentaires et supplémentaires mieux rémunérées
- L’indemnité d’entretien
- Les jours d’absence pour maladie de l’enfant
- Les jours fériés
- Les congés payés
- Les congés enfants à charge de l’assistante maternelle
- Les indemnités de rupture de contrat
- La durée du préavis de l’assistante maternelle en cas de retrait de l’enfant
- Maladie et accident de travail
- La revalorisation de l’indemnité de départ à la retraite réévaluée
Retrouvez le détail de ces informations sur le sites cités ci-dessous ou contactez les RAM
(Sources : l’assmat.fr, lesprosdelapetiteenfance.fr, zen-avec-mon-assmat.com)

La comptine du mois

Liens utiles :
> www.monenfant.fr
Site des Caisses d’Allocations Familiales (les différents modes de
garde, les informations sur les Relais Assistants Maternels, les aides
de la CAF …)
> www.calvados.fr
Site du Département du Calvados
(information sur l’agrément des
assistants maternels, les modes de
garde …)
> www.normandie.direccte.gouv.fr
Site de la Direction Régionale du
Travail (informations sur le droit du
travail) 08 06 00 01 26
> www.pajemploi.urssaf.fr
Site des URSSAF (pour toutes
questions liées au contrat de travail)
08 20 00. 72 53
> www.pôle-emploi.fr
Site de Pôle Emploi Basse-Normandie (Pour toutes questions
concernant les fins de contrat et
indemnités chômage)
02 31 53 51 15 ou 39 95

Vive la rentrée
Frappe, frappe, frappe
Doigts croisés
Frappe, frappe, frappe
Mains cachées
Frappe, frappe, frappe
Poings fermés
Frappe, frappe, frappe
Applaudissez
Et vive la rentrée !

Coups de cœur de la médiathèque :
Pour découvrir …

Pour grandir ...

Une pomme de toutes les couleurs

Tichou

Pour découvrir les couleurs sur l’air
d’«une souris verte»

Tichou est tout chou ! Il commence à faire
plein de choses tout seul, il mange tout
seul, va sur le pot tout seul et surtout il fait
des bisous tout seul !

Arnaud Denis
Ed. Ecole des loisirs, 2017.

À retrouver dans l’espace
tout-petit de la médiathèque

Alex Sanders
Ed. Ecole des loisirs , 2017

À retrouver dans l’espace
tout-petit de la médiathèque

Les ateliers d’éveil des RAM

Les ateliers d’éveil visent à :
- Développer la socialisation des enfants.
- Stimuler les sens de l’enfant, susciter l’intérêt et développer l’imaginaire, le jeu
- Créer des contacts, rompre l’isolement professionnel et échanger sur les pratiques professionnelles.
- Partager un moment convivial avec l’enfant.
Ils sont :
- A destination des enfants, professionnels de l’accueil individuel au domicile et parents employeurs.
- Limités à une seule participation par semaine pour l’enfant accueilli par un professionnel de l’accueil individuel
à domicile.
- Gratuits sur inscription :
lors des ateliers d’éveil,
par téléphone
par mail : pole.petiteenfance@virenormandie.fr
Autorisations parentales :
- Une autorisation parentale est obligatoire pour toute participation de l’enfant aux ateliers d’éveil.
Des formulaires sont disponibles au RAM

Aux RAM prochainement :
Sortie pédagogique

La vie aux RAM :
Les ateliers inter-relais

A partir du 15 juin, les ateliers d’éveil ont repris et ont été proposés aux 2 RAM

Atelier « vroum, vroum, les voitures vont peindre »,

à l’immeuble Jeannin et au centre Charles Lemaitre (comment faire de la peinture sans
pinceaux ?)

Atelier « Regarde, touche, manipule,
sens et découvre avec un parcours sensoriel »
Pour le mois de juillet, chaque relais a élaboré un planning avec
différentes propositions (Fresque, peinture, transvasement, Bébés lecteurs, activités ludiques proposées par les Centres socio – culturel Charles Lemaitre et Caf, jeux, etc. Certains ateliers se dérouleront en inter – relais.
Tout un programme pour ne pas s’ennuyer, pour se rencontrer et partager des activités
ensemble
Vous souhaitez participer à un atelier des RAM : n’hésitez plus, appelez votre RAM de
référence pour vous inscrire !
Consignes pour les ateliers d’éveil : au vu du contexte sanitaire, les gestes barrières ainsi
que le port du masque et le lavage des mains restent d’actualité au sein des ateliers.

Jeudi 16 septembre 2021 de 10h à 16h au
Zoo de Jurques.
Rendez-vous à 10h15, parking de la gare
routière ou à 11h à l’entrée du zoo.
Prévoir les sièges auto, le repas de chaque
enfant ainsi que le matériel nécessaire
suivant la météo (manteau, chapeau,
crème solaire etc).
Autorisation parentale et inscription
obligatoires avant le 13 septembre 2021.
Soirée mon enfant.fr
Jeudi 23 septembre 2021 à
l’Espace Public Numérique de Vire de
19h à 21h30 (créneaux toutes les 15 min
jusqu’à 21h15)
Soirée d’accompagnement autour du site
mon-enfant.fr (avec la présence de Mme
Valin de la CAF)
Réservé aux assistantes maternelles
étant déjà inscrites sur le site.
Inscription obligatoire
Soirée théâtre/débat : « Et moi, et moi,
émois » par la Compagnie Mr CHARLY
Jeudi 7 octobre 2021 à 20h
à la Halle Michel Drucker
(durée 1h30/1h45)
Cinq scénettes jouées par
un comédien professionnel
sur les émotions des
tout-petits et sur un ton
humoristique ;
Cette soirée sera l’occasion de comprendre les émotions des 0-3 ans et plus,
échanger entre parents et professionnels,
donner des pistes de réflexion sans
jamais juger, rire ensemble...

Les plannings des RAM :

Ces activités sont organisées, mais n’auront lieu
que si les consignes sanitaires nous le permettent.

RAM La découverte
Tél: 02 31 66 16R17
AM LA DECOUVERTE

RAM Les petites fripouilles
Tél: 02 31 66RA43
89
M LES PETITES FRIPOUILLES

Planning des ateliers d’éveil du 6 septembre au 29 octobre 2021

Planning des ateliers d’éveil du 7 septembre au 29 octobre 2021

S E P T E M B R E 2021

SEPTEMBRE 2021

Semaine du 6 au 10
Mardi 7

Semaine 36 / Du 6 au 10

PAS D’ATELIER ANIMATRICE EN FORMATION

Mardi 7

Retrouvailles et fabrication du support
photo

Jeudi 9

Immeuble Jeannin

Centre socioculturel Charles Lemaître

Jeudi 9

(merci d’apporter une photo de chaque enfant)

Centre socioculturel Charles Lemaître

Semaine du 13 au 17
Immeuble Jeannin

Centre socioculturel Charles Lemaître

Sortie pédagogique INTER-RELAIS au zoo.
Rdv à 10h15 parking gare routière pour prendre le bus
ou 11h au zoo si vous utilisez votre voiture.
( v o i r encadré)

ZOO de JURQUES

SORTIE PEDAGOGIQUE INTER-RELAIS

Jeudi 16

Zoo de Jurques

Semaine du 20 au 24
Mardi 21

Immeuble Jeannin

Mardi 21

Maison de quartier Léonard Gille

Centre socioculturel Charles Lemaître

Soirée accompagnement autour du site mon‐enfant.fr
A partir de 19h

Jeudi 2 3

Espace Public Numérique
16, rue Chênedollé, Vire

Jeudi 23

( v o i r encadré)

Jeudi 23

Mardi 28

Espace Public Numérique de Vire

Immeuble Jeannin

Jeudi 3 0

Mardi 28

Centre socioculturel Charles Lemaître

Semaine d u 4 a u 8

R.A.M « Les petites Fripouilles »

Ramassons les trésors de la nature
RDV à 9h45

Les ateliers proposés sur les semaines 40-41 seront animés exceptionnellement par Shirley.
Inscriptions directement auprès du RAM « La découverte au 02.31.66.16.17
Merci de votre compréhension.

Semaine 40 / Du 4 au 8

Découverte des aliments

Mardi 5

(merci d’apporter des aliments à découvrir)

Jeudi 1 4

La Halle Michel Drucker, rue des Halles,
Vire

Centre socioculturel Charles Lemaître

SOIREE THEATRE /DEBAT INTER‐RELAIS
« Et moi, et moi, émois » à 20h
Public : Assistants maternels et parents employeurs
( v o i r encadré)

Semaine 41 / Du 11 au 15
(Atelier animé par Shirley / inscriptions au 02.31.66.16.17)
Tous en cuisine pour la semaine du goût

Semaine du 18 au 22
Mardi 19

Jeudi 14

Centre socioculturel Charles Lemaître

La peinture au carton

Immeuble Jeannin

(merci d’apporter des morceaux de cartons)

Jeudi 14

Maison de quartier Léonard Gille

Semaine du 25 au 29 (vacances scolaires)

Immeuble Jeannin

Atelier Eco citoyenneté avec le CIVAM
« sensibilisation à la nature » avec Sandrine Lepetit

La Halle Michel Drucker

Bac sensoriel sur l’automne

SOIREE THEMATIQUE INTER-RELAIS
« LES ÉMOTIONS » (voir encadré)
Public : Assistants maternels et parents employeurs

Semaine 42 / Du 18 au 22

(merci d’apporter une bassine ou carton avec
différents éléments de la nature (feuilles, pommes
de pins, écorce, mousse etc.)

(Atelier animé par Marie mais inscriptions au 02.31.66.16.17)
Activité sensorielle « Tout en gelée »

Jeudi 21

Prochain planning fin octobre 2021

Centre socioculturel Charles Lemaître

« Je touche, manipule, transvase »

Semaine 43 / Du 25 au 29 (Vacances Scolaires)

Téléphone : 02.31.66.16.17

Promenade automnale, rendez-vous à 10h

Mardi 26 et jeudi 28

Voie verte de St-Germain de Tallevende

Ramassage d’éléments de la nature (feuilles, branches etc.)

Prochain planning début novembre 2021
SD

MG

Réalisation : Service communication Vire Normandie

Immeuble Jeannin

Jeudi 2 8

MG

(Atelier animé par Shirley / inscriptions au 02.31.66.16.17)

Mardi 12

Immeuble Jeannin

2ème séance de 10h45 à 11h30
Merci d’arriver vers 10h30

OCTOBRE 2021

Semaine du 11 au 15

Mardi 26

1ère séance de 9h30 à 10h15
Merci d’arriver vers 9h15

2 séances pour 8 enfants maximum autour de la table
(bébés bienvenus et non compris dans la jauge )

Un atelier par semaine sera proposé sur les 2 semaines suivantes car j’animerai également les
ateliers du RAM Les petites fripouilles en l’absence de Marie.
Voie verte en face du magasin BUT

(voir encadré)

Arts plastiques avec Mme PUECH Laura
Découverte du tableau de Paul KLEE « Château et soleil »

O C T O B R E 2021

Jeudi 7

Soirée accompagnement autour du site mon-enfant.fr
A partir de 19h
Avec la présence de Mme VALIN de la CAF de CAEN et des animatrices.

Semaine 39 / Du 27 septembre au 1er octobre

Activité sensorielle : le sable magique

Immeuble Jeannin

Brico d’automne

Centre socioculturel Charles Lemaître

Avec la présence de Mme VALIN de la CAF de CAEN et des animatrices.

Semaine du 27 au 1er octobre

Jeudi 2 1

Rdv à 10h15 parking gare routière pour prendre le
bus
ou 11h au zoo si vous utilisez votre voiture.

Semaine 38 / Du 20 au 24

Les papillons de toutes les couleurs

Jeudi 2 3

(Merci d’apporter une photo de l’enfant)

Activité sensorielle
« Le sable magique »

Mardi 14

(merci d’apporter une photo de chaque enfant)

Jeudi 1 6

pour le RAM !!
Brico support photo pour se dire bonjour 

Semaine 37 / Du 13 au 17

Retrouvailles et fabrication du support
photo

Mardi 14

R.A.M « Les petites Fripouilles »

