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En cette période des fêtes de fin
d’année, je vous adresse mes meilleurs
vœux pour l’année 2018 !
Que cette nouvelle année soit porteuse des
plus belles promesses, de bonheurs
simples, de joies immenses et qu’elle vous
apporte joie, sérénité et santé !
Bonnes fêtes de fin d’année et à bientôt !
Mireille BENOIT

Le relais sera fermé du 25 décembre au 3
janvier inclus.
Pour tous renseignements contacter



la DIRECCTE de Macon au
03 85 32 72 32



Les mairies ou le site mon-enfant.fr
pour les listes des assistantes maternelles.
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IDeEs D’ ATeLIeRS DéCoUVeRTe
Des glaçons en hiver
De simples glaçons colorés peuvent servir à peindre sur de
grandes feuilles et ainsi faire découvrir à l’enfant la notion de chaud
et froid, de la fonte et des couleurs. Il ne lui reste plus qu’à laisser
libre court à son imagination…
Matériel : un bac à glaçons, de l’eau, de la gouache, des bâtonnets,
une feuille
Préparer le mélange eau gouache avec l’enfant quelques heures à
l’avance. Planter un bâtonnet ou laisser sans si l’enfant désire
peindre avec les doigts. Puis mettre à glacer l’eau colorée dans un bac à glaçons.
Laisser l’enfant faire glisser la glace sur une feuille.

Peinture naturelle pour fenêtres
Le blanc de Meudon est une sorte de craie en poudre écologique et non
toxique que l’on trouve en magasin bio ou de bricolage. Il vous faut de
l’eau (1 dose) et du blanc de Meudon (2 doses). Réajuster les quantités
en fonction de la consistance.
Un pinceau à chacun, un petit pot … et c’est parti pour une séance de
décoration. L’enfant peut en fonction de son
âge dessiner librement ou utiliser des pochoirs de Noël.
Et en plus, tout ça se lave facilement à l’eau
car le blanc de Meudon est un produit utilisé
pour...nettoyer les vitres.
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« ARBRE « d’Amandine Laprun, les
enfants ont débuté leurs décou-

Durant 4 samedis matins, Charlotte, Elina, Romane, Valen-

vertes artistiques. Certains ont pu

sage proposées par le relais.

aller se balader au parc du Château D’ Aine à Azé pour une récolte de pommes, de feuilles et
quelques trésors.. La semaine du
goût a aiguisé les papilles … et les
agrumes ont été appréciés !

tine, et Noémie sont venues profiter des séances de masPossible de 1 à 11 mois ces séances permettent aux parents de s’approprier des
techniques simples pour détendre, apaiser
et soulager leurs bébés mais aussi de mieux
connaître son enfant.
Moments de tout en douceur pour accompagner le lien
parents-enfants….
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Les fêtes de fin d’année approchent. Le mois de décembre
au relais scintille à l’image des yeux des enfants qui attendent la venue du Père Noël. Ce moment est magique et les
préparatifs sont tout aussi agréables : confection de boules
Jouer est un plaisir que l’enfant découvre dès les premiers

pailletées à accrocher dans le sapin, collage de flocons

mois. Jouer tous ensemble s’apprend, se concrétise au fil
du temps. À l’occasion des vacances d’octobre, le relais a

brillants sur l’arbre d’hiver, compositions florales étince-

souhaité organiser une matinée ludique avec les jeux Playmobil premier âge et réunir ainsi parents, grands parents,
assistantes maternelles, crèches et enfants ! Et ce fut avec
un réel plaisir que le relais a pu accueillir environ 120 personnes qui ont
profité de cet
espace ludique.

lantes, histoires et chansons de Noël…
Et pour finir l’année en toute convivialité, petit goûter festif
et grand moment de partage.
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4 Séances d’analyse de la pratique professionnelle seront financées par le ram en 2018.

Afin de compléter la formation de mars 2017 (prendre

Elles se dérouleront les mardis :

soin de soi pour prendre soin des autres), 6 assistantes
maternelles ont souhaité participer à la formation

30 janvier -27 février- 13 mars

« gestion du stress » avec la même intervenante. Ces 2
journées de stage sont comprises dans les 48 h de forma-

Et 24 avril 2018 de 19 h 30 à 21 h
au centre de loisirs de Viré.

tion annuelle acquises par les assistantes maternelles.

Encadrées par une psychologue et une conseillère en vie sociale
et familiale, elles permettront aux assistantes maternelles de
prendre du recul, de comprendre leurs pratiques et de trouver des
solutions face aux difficultés du quotidien.

En mars 2018 est prévue sur 2 journées) la formation
Sauveteur Secouriste du Travail (SST) pour un groupe de
6 personnes ainsi que le recyclage à cette formation
(nécessaire tous les 2 ans sur une journée) pour un

Véritable moyen de rompre l’isolement et de s’inscrire dans une
démarche professionnalisant.

groupe de 7 personnes.
Si vous souhaitez participer aux stages de 2018 n’hésitez
pas à contacter le ram.
Félicitations aux assistantes maternelles pour leur professionnalisme et leur engagement pour un accueil de qualité.

Le relais fait l’acquisition chaque année de nouveaux ouvrages pour
les enfants et pour les professionnelles. Cette année vous pourrez
emprunter 3 nouveaux livres :



Gestion des émotions—35 activités pour aider votre enfant à
mieux vivre les émotions



La motricité de bébé (livre et dvd)



Créer une maison d’assistantes maternelles (livre et cd-rom).



COMMENT DECLARER LA REMUNERATION DE VOTRE SALARIEE ?
Connectez vous avec vos identifiants et mot de passe temporaires figurant sur votre notification d’immatriculation pour valider
votre inscription. Une fois votre inscription validée, vous pouvez
compléter en ligne le volet Pajemploi, en toute sécurité.
DECLARATION D’UNE ASSISTANTE MATERNELLE AGREEE :
1.

2.

Période : indiquez systématiquement les 1er et dernier jour
du mois civil, sauf en cas d’embauche ou de départs définitif de votre salariée.

Si vous faites garder plusieurs enfants par la même assistante maternelle, vous additionnez le nombre de jours
d’activité obtenu pour chacun d’eux.

Le salarie est mensualisé en ANNEE COMPLETE :
Vous faites garder votre

Nombre de jours

1 jour par semaine

5 jours par mois

2 jours par semaine

9 jours par mois

3 jours par semaine

13 jours par mois

4 jours par semaine

18 jours par mois

5 jours par semaine

22 jours par mois

Nombre d’heures normales : correspond au nombre
d’heures définies dans la mensualisation :

Le salarie est mensualisé en ANNEE INCOMPLETE :
(nb d’heures d’accueil par semaine X nb de semaines programmées ) /12
Nombre de jours d’activité à déclarer par enfant =
Le nombre de jours d’activité comprend :




(nombre de jours d’accueil par semaine X nb de semaines programmées) /12.

Les jours de garde quelle que soit la durée de l’accueil
dans la journée
Pour la garde occasionnelle : vous indiquez le nombre de jours
réels de présence de votre enfant.
Les jours rémunérés pour absence de l’enfant
(source Pajemploi décembre 2017)
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DATES ET LIEUX

ATELIERS PREVUS

MARDI 9 JANVIER 2018 A VIRE groupe 1

J’AIME LA GALETTE...

JEUDI 11 JANVIER 2018 A VIRE groupe 2

J’AIME LA GALETTE...

MARDI 16 JANVIER 2018 A VIRE groupe 1

SUR MON ARBRE PERCHE… EN HIVER

JEUDI 11 JANVIER 2018 A VIRE groupe 2

SUR MON ARCHE PERCHE… EN HIVER

MARDI 23 JANVIER 2018 A VIRE groupe 1

PEINTURE (OBJET-LIVRE)

JEUDI 11 JANVIER 2018 A VIRE groupe 2

PEINTURE (OBJET– LIVRE)

LUNDI 29 JANVIER 2018 A CRUZILLE *

LES ANIMAUX DE LA FORET : LE RENARD

MARDI 30 JANVIER 2018 A VIRE groupe 1

ATELIER SENSORIEL
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DATES ET LIEUX
JEUDI 1ER FEVRIER A VIRE groupe 2

ATELIER SENSORIEL

MARDI 6 FEVRIER A VIRE groupe 1

CARNAVAL

JEUDI 8 FEVRIER A VIRE groupe 2

CARNAVAL

LUNDI 26 FEVRIER A CRUZILLE *

LES ANIMAUX DE LA FORET : L’ ECUREUIL

MARDI 27 FEVRIER A VIRE groupe 1

PEINTURE : OBJET LIVRE

DATES ET LIEUX
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R

ATELIERS PREVUS
PEINTURE : OBJET LIVRE

MARDI 6 MARS A VIRE groupe 1

SUR MON ARBRE PERCHE… AU PRINTEMPS

JEUDI 8 MARS A VIRE groupe 2

SUR MON ARBRE PERCHE… AU PRINTEMPS

MARDI 13 MARS A VIRE groupe 1

ÇA BOUGE ...

JEUDI 15 MARS A VIRE groupe 2

ÇA BOUGE ...

R

MARDI 20 MARS A VIRE groupe 1

BALADE CONTEE (LIEU A DEFINIR)

S

JEUDI 22 MARS A VIRE groupe 2

BALADE CONTEE (LIEU A DEFINIR)

LUNDI 26 MARS A CRUZILLE *

LES ANIMAUX DE LA FORET : LE LAPIN

MARDI 27 MARS A VIRE groupe 1

C’EST LE PRINTEMPS ! (OBJET- LIVRE)

JEUDI 29 MARS A VIRE groupe 2

C’EST LE PRINTEMPS ! ( OBJET-LIVRE)
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ATELIERS PREVUS

JEUDI 1ER MARS A VIRE groupe 2

M

N

FETE DES LIVRES
SAMEDI 24 MARS AU CENTRE DE LOISIRS DE 14 H A 18 H
Le CECL et ses partenaires organisent une semaine autour des livres sur le thème « Sur mon arbre perché ».
Des animations lectures sont organisées toute la semaine avec les écoles partenaires et
une après-midi festive, ouverte à tous, est prévue le 24 mars pour clore de belle manière la semaine.

Prochain numéro
en mars 2018 !

