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           Le RAM-DAM’es N°46 
 

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES MACONNAIS 
TOURNUGEOIS 
RELAIS PETITE ENFANCE   
Mireille Benoit 
7 PLACE DU TERTRE 
71260 VIRE 
03 85 33 97 96- 06 45 31 07 31  
ram@ccmt71.fr 

 

                               Bonjour  à tous,   
 

 Par ce dernier numéro de l’année, je vous souhaite  

de bonnes fêtes de fin d ‘année et 

je vous adresse mes meilleurs vœux pour l’année 2023. 
 

Que cette nouvelle année soit porteuse de belles promesses,  

de bonheurs simples, de joies immenses et qu’elle vous  

apporte la santé pour vous et votre famille. 

 

        En attendant de vous retrouver en pleine   

       forme  , bonne lecture du RAM-DAM’es !!!! 
 

                  Séverine DUBUISSON,  

          Responsable Relais Petite Enfance   
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Le service est ouvert  aux assistantes maternelles, 

gardes à domicile, parents et   futurs parents  

lors des  

TEMPS DE PERMANENCES ET  
D’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 

TEMPS D’EVEIL ET D’ANIMATION 

ouverts aux professionnelles et aux enfants  

qu’elles accueillent   

A Viré (au centre de loisirs) 

Les MARDIS (groupe 1), JEUDIS (groupe 2) 

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

A Cruzille (micro-crèche) 

Le dernier lundi du mois (hors vacances scolaires) 

  

Plusieurs Formations sont ouvertes à inscription sur cette  
année 2023: 

- Favoriser la bientraitance envers les enfants, prévenir les « douces 

violences ».  

- Nouvelle session SST initial (Sauveteur Secouriste du Travail ),  

- Parler avec un mot et un signe , niveau 1  

- Comprendre ses émotions pour mieux accompagner l’enfant au 

quotidien  

- Comprendre le handicap pour mieux accompagner l’enfant  

N’ hésitez pas à vous inscrire !!!!  

Vous pouvez vous renseigner sur la formation continue dispensée 

en vous connectant sur le site https://www.iperia 

Partenariat avec la ludothèque et  

la bibliothèque de Tournus   

Nous continuons notre partenariat avec la ludothèque, des jeux 

différents pourront être ainsi utilisés pendant les temps d’éveil et 

d’animation du Relais . 

Une semaine d ‘animation sur février—mars est prévue à la biblio-

thèque , sur inscription.  
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La grande lessive !  

Les enfants du Relais, du CECL et de la garderie 

périscolaire ont réalisé et étendu des dessins sur 

le thème  de « la couleur de mes rêves » 

Atelier pâte à sel   

Je déchire, je froisse, je défroisse !! 
Coloriage au sol  

Le tapis lecture  

PlayMais  

Transvasement  
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Profession assistante maternelle   

                            La régularisation du salaire mensualisé 

 
Si l’accueil de l’enfant s’effectue sur 46 semaines ou moins par période de 12 mois consécutifs, une régula-
risation prévisionnelle doit être réalisée chaque année à la date anniversaire du contrat de travail, en com-
parant les salaires mensualisés versés pendant les 12  derniers mois écoulés, aux salaires qui auraient dû 
être versés en application du contrat de travail, au titre des heures réellement effectuées. Cette régularisa-
tion est établie par un écrit, signé par les parties. 
 
A la fin du contrat de travail, les sommes restant dues au titre de la régularisation sont déclarées et font 
l’objet d’un versement. 

Bon à  

savoir  

Source : www.pajemploi.urssaf.fr 

                             Le CDD, contrat de travail a durée déterminé, 
                                           dans quelles conditions ?  
 
Le recours au contrat à durée déterminée (CDD) est possible uniquement dans certains cas énumérés 
par la loi.  
La conclusion d’un CDD peut se justifier dans certains cas : 
- Absence de votre assistant maternel agréé (maladie, congés, formation, etc.) ; 
- Votre assistant maternel agréé est passé provisoirement à temps partiel (congé parental d'éducation, 
temps partiel pour création ou reprise d'entreprise...). 
 
Le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat (appelée également indemnité de précarité), dont le 
montant ne peut pas être inférieur à 10 % de la rémunération totale brute perçue durant l'exécution de 
son contrat. 
Cette indemnité n'est pas due dans les cas suivants : 
 
- CDD rompu avant son terme par un salarié qui justifie d'une embauche en CDI ; 
- CDD qui se poursuit par un CDI ; 
- salarié en CDD qui refuse un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire assorti d'une 
rémunération au moins équivalente ; 
- lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou 
universitaires. 
  

Source : www.pajemploi.urssaf.fr 

Quelques idées de lecture pour Noël  

Bonjour Papa Noël 
 

Une histoire toute simple 

pour découvrir les activi-

tés de Papa Noël. En glis-

sant son doigt dans la 

pastille, l’enfant verra le 

livre s’animer sous ses 

yeux.  

Dés 6 mois   

Nathalie Choux  

Brille, brille petit sa-
pin de Noël ! 

Un album cartonné tout 

en rimes et en découpes, 

illuminé par de vraies 

lumières qui fascineront 

les tout-petits et les plon-

geront dans l'ambiance 

de Noël.  

Dés 3 ans  

Sam Taplin  

CDD ? 
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DATES ET LIEUX ATELIERS PREVUS 

Mardi 3, jeudi 5 et vendredi 6 janvier  

 

Je suis un petit roi !! 

Atelier collage  

Mardi 10, jeudi 12 et vendredi 13 janvier 
Pas de temps d’animation,  

formation de la responsable du Relais  

Lundi 16 (groupe du jeudi ) Mardi 17  et vendredi 

20 janvier 

« Mon livre de traces » 

Activité peinture ballon 

Mardi 24, jeudi 26 et vendredi 27 janvier Atelier transvasement  

Mardi 31 janvier, jeudi 02 et vendredi 03 février   Atelier motricité  

Vacances scolaires  

Mardi 21 et vendredi 24 février  

Jeudi 23 février 

Sortie Bibliothèque de Tournus  

Le carnaval du Relais, je viens déguisé !  

Jeudi 2 mars  

Mardi 28 février et vendredi 03 mars 

Sortie Bibliothèque de Tournus  

Le carnaval du Relais, je viens déguisé !  

Lundi 06 (groupe du mardi) , jeudi 09 et vendredi 

10 mars 

« Mon livre de traces » 

Activité peinture,  

des ronds et encore des ronds !! 

Mardi 14,  jeudi 16 et vendredi 17 mars  Atelier sable magique  

Mardi 21,  jeudi 23 et vendredi 24 mars Atelier motricité  

 Mardi 28,  jeudi 30 et vendredi 31 mars 
Mon poisson d ‘avril !! 

Atelier collage papier  

DATES ET LIEUX ATELIERS PREVUS 

Lundi 30 janvier  Atelier sable magique  

Lundi 27 février  
Le joli papillon !! 

Atelier  peinture papier aluminium 

Lundi 27 mars  
Mon poisson d ‘avril !! 

Atelier gommettes   


