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C’est le printemps !!  
 

Les oiseaux nous réveillent en chantant , le soleil se lève en nous 
souriant et les enfants profitent de cette nature parfumée et colo-

rée en sautillant !  

Au fil des pages nous découvrirons les chefs d ‘œuvre réalisés par 
les enfants , des idées d’activités et de lectures printanières , un 

petit mémo législatif « tous azimut »  pour finir par le planning des 
temps collectifs prévus pendant cette période . 

Bonne lecture et à bientôt !  
 

Séverine DUBUISSON 

responsable RAM remplaçante  

Sommaire : 
Page 1 : actualités  et activités 
de printemps  

Page 2 : retour en images et lec-
tures printanières 

Page 3 : questions, réponses 
« tous azimut »  

Page 4 : programme des temps 
d’éveil et d ‘animation. 

 

 

Le service est ouvert  aux assistantes maternelles,   

parents et   futurs parents lors des temps de  

PERMANENCES et ACCUEIL 

A Viré (1er étage de la crèche)  sans rendez-vous 

les LUNDIS de 8 h 30 à 16h 

Les MARDIS de 14 h à 17 h  

(et de 17 h à 18 h sur rdv) 

Les VENDREDIS de 13 h à 16h 

Les temps d’animations sont ouverts aux assistantes  

maternelles et aux enfants qu’elles accueillent  lors 

des  

TEMPS COLLECTIFS 

A Viré (au centre de loisirs) 

Les MARDIS de 9 h15 à 11 h 30  (groupe 1) 

Les JEUDIS de 9 h15 à 11 h 30 (groupe 2) 

Les VENDREDIS de 9 h 15 à 11 h 30 (groupe 3) 

A Cruzille (micro-crèche) 

Les derniers LUNDIS du mois de 9 h 30 à 11h. 

  

http://www.seveilleretsepanouirdemaniereraisonnee.com 

www.milestory.fr 

www.com2filles.com 

 Collage végétal    



Le RAM-DAM’es N°39           RETOUR EN IMAGES   

Nos  chefs d ‘œuvre   

peinturlurés  

Vive l’éveil des sens !  

En arrosant la petite plante qu'elle a trou-

vée dans son jardin, Kako ne s'attendait 

pas à la voir pousser, grandir et s'étendre 

à toute allure ! Elle s'étire, s'enroule et 

s'entortille autour du séchoir à linge, au-

tour de la niche du chien… Bientôt, elle 

envahit toute la maison pour le plus 

grand bonheur de la petite fille . 

 Par Yuichi KASANO 

La recette est simple : il suffit 

d'avoir une graine d'arc-en-ciel, de 

la terre, de l'eau, savoir un peu 

jardiner et... avoir un tout petit peu 

de chance !  

Par Benoît CHARLAT 

Les fleurs s'épanouissent, les 

insectes bourdonnent, la vie 

reprend... c'est le printemps 

!Pour découvrir les saisons en 

pop-up  

Par David A. Carter.  

Mes lectures printanières  
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Quand faire un CDD  ? 

Le recours au contrat à durée déterminée 
(CDD) est possible uniquement dans cer-
tains cas énumérés par la loi. 

- Absence de votre assistante maternelle 
agréée (maladie, congés, formation, etc.)  
 
- Votre assistante maternelle agréée est pas-
sée provisoirement à temps partiel (congé pa-
rental d'éducation, temps partiel pour création 
ou reprise d'entreprise...). 

QUESTIONS,  REPONSES TOUS AZIMUTS !!! 
Source : www.pajemploi.urssaf.fr 

Le 1er mai , quelle incidence sur  

la rémunération ?  

Seul le 1
er

 mai est un jour férié chômé (non travail-
lé) et payé, s’il tombe un jour habituel d’accueil de 
l’enfant. 
Si votre salariée ne travaille pas le 1

er
 mai, vous ne 

pouvez pas réduire sa rémunération. 
Si votre salariée travail le 1er mai, sa rémunération 
doit être doublée. 

Et les autres jours fériés ?  
Les autres jours fériés ne sont pas obligatoirement 
chômés et payés. 
Décidé par l’employeur, le chômage des jours fé-
riés ordinaires tombant un jour habituellement tra-
vaillé ne pourra être la cause d’une diminution de la 
rémunération si le salarié remplit les conditions sui-
vantes, avec le même employeur : 

• avoir 3 mois d’ancienneté ; 

• avoir habituellement travaillé le jour d’accueil qui pré-

cède et le jour d’accueil suivant le jour férié ; 

• s’il travaille 40 heures ou plus par semaine : avoir ac-

compli 200 heures de travail au moins, au cours des 2 mois 
qui précèdent le jour férié . 

• s’il travaille moins de 40 heures par semaine : avoir 

accompli un nombre d’heures réduit proportionnellement par 
rapport à un horaire hebdomadaire de 40 heures. 

Puis je bénéficier d ‘avantages fiscaux en 
tant que particulier employeur ? 

 

Le centre national Pajemploi établit chaque année une 

attestation vous permettant de bénéficier d’avantages 

fiscaux. 

Cette attestation est disponible dans votre compte en 

ligne. Pensez à l’enregistrer, elle vous servira de justifi-

catif en cas de contrôle des services fiscaux.  

 Les dépenses engagées pour la garde d’enfants de 

moins de 6 ans ou l’emploi d’une assistante maternelle 

agréée ouvrent droit à un crédit d’impôt pour l’en-

semble des particuliers employeurs, qu’ils soient sou-

mis ou non à l’impôt sur le revenu. 

  

Comment déclarer la garde de plusieurs enfants sur PAJEMPLOI ?  

Si vos enfants sont gardés par la même assistante maternelle agréée, vous ne remplissez qu’une seule déclaration 

Pajemploi.  S’ils sont gardés par différentes assistantes maternelles, vous remplissez une déclaration pour chacune 

d’elles.  

Est il possible de modifier ma déclaration PAJEMPLOI ?  

Oui, vous pouvez modifier votre déclaration, 24 heures après la date de paiement déclarée, pendant un mois.  

Passé le délai d’un mois, adressez-nous une demande de modification en indiquant tous les éléments nécessaires à son 

traitement (période concernée, salariée concernée, éléments à modifier…)  
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DATES ET LIEUX ATELIERS PREVUS 

MARDI  06, JEUDI 08  ET  VENDREDI 09 AVRIL 

A VIRE    (centre de loisirs)  

LES AMIS DE LULU : Le petit poisson coloré  

Collage Playmaïs  - transvasement  

MARDI  27, JEUDI 29  ET  VENDREDI 30 AVRIL 

MARDI  04, JEUDI 06 ET  VENDREDI 07 MAI    

A VIRE    (centre de loisirs)  

LES AMIS DE LULU : La jolie tortue de toutes les  

Couleurs —Collage papier 

Je danse avec Marie   

LUNDI 10 ET MARDI  11 MAI  

LUNDI  17 ET VENDREDI 21 MAI 

A VIRE    (centre de loisirs)  

C’est bientôt la fête des mamans ! 

Parcours de motricité  

MARDI  25, JEUDI 27 ET  VENDREDI 28 MAI 

MARDI  01, JEUDI 03 ET  VENDREDI 04  JUIN 

A VIRE    (centre de loisirs)  

LULU devient papillon  

Atelier gommettes  

 Je danse avec Marie 

MARDI  08 , JEUDI 10 ET  VENDREDI 11JUIN  

MARDI  15, JEUDI 17 ET  VENDREDI 18  JUIN 

MARDI  22, JEUDI 24 ET  VENDREDI 25  JUIN 

MARDI  29 JUIN , JEUDI 01 ET  VENDREDI 02  

JUILLET 

C’est bientôt  la fête des papas !! 

En fonction de l’évolution sanitaire et si le temps le 

permet ,  des activités et sorties extérieures seront 

proposées aux enfants accompagnés de leur assis-

tante maternelle. 

DATES  ATELIERS PREVUS 

LUNDI  26 AVRIL    LES AMIS DE LULU    Atelier Peinture  

LUNDI  31 MAI  ET LE 28 JUIN  JEUX EXTERIEURS  et transvasement  

Toujours accompagné de LULU la chenille colorée , nous ferons connaissance avec ses 
amis le petit poisson et la jolie tortue pour  enfin  assister à sa transformation en un su-
perbe  papillon !!  

Durant cette période les temps d’éveil se dérouleront, de nouveau en demi-groupes , d’où 
une  participation des professionnelles et des enfants tous les 15 jours. 

Les temps d’éveil et d’animation se dérouleront dans le strict respect des consignes sanitaires en 

cours. Au vu de la situation actuelle et de son évolution ce planning pourra être modifié .  

 

Montage tiré du livre   

 d ‘ERIC CARLE  

« La chenille qui fait des trous » 

(pinterest.fr)  


