Les rendez-vous du
Relais Assistants Maternels Le Moulin des Petits
de mai à juillet 2019

L’animatrice du RAM, Christelle DELBOS,
vous accueille sur rendez-vous :
Mardi de 13h30 à 16h30
Mercredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Jeudi de 13h30 à 16h30

Temps d’échanges
Pour les assistants maternels

D’autres temps d’accueil sont possibles en
fonction des disponibilités de l’animatrice.

Animés par Romuald Leclerc
(Psychothérapeute et anthropologue)

Adresse du bureau :
Rue Dusoir - 14370 - Argences
Téléphone : 02.31.23.72.70

Venez échanger autour des situations de
votre quotidien :

Le mardi 7 mai
Au RAM Le moulin des petits (Argences)

Courriel : ram.lemoulindespetits@mfn-ssam.fr

Le mardi 4 juillet
Au RAM La petite libellule (Vimont)

Remise du CD !

Pour les assistants maternels et les
parents ayant participé à la création du CD

De 20h30 à 22h30

Avec Benjamin André, venez écouter
notre CD.

SUR INSCRIPTION

Le Mardi 4 juin
Au RAM Le Moulin des Petits

Initiation aux gestes
d’urgences pédiatriques

A partir de 20h30

Pour les parents employeurs

SUR INSCRIPTION

Animée par la Croix Rouge, cette initiation vous
permettra d’acquérir une meilleure connaissance
des accidents domestiques ainsi que les gestes
d’urgences pédiatriques en cas d’accident.

Le samedi 22 juin

Salle du théâtre, rue du Bois à Troarn
De 9h à 12h

Soirée bricolage

Pour les assistants maternels

Le mardi 9 juillet

Au RAM Le moulin des petits
A partir de 19h
SUR INSCRIPTION

SUR INSCRIPTION

Vacances d’été :
Du samedi 6 juillet au lundi 2 septembre 2019
Fermetures du RAM :
- Mardi 21 mai 2019
- Vendredi 31 mai 2019
- Lundi 22 juillet au lundi 5 août 2019

Les matinées d’éveil

Pour des raisons d’organisation, le RAM peut être amené
à annuler des matinées d’éveil notamment en raison de
formations, réunions... dont les dates ne sont pas
connues à l’impression de ce programme.

Assistantes maternelles, parents et enfants

Le mardi à Argences (Ram, Rue Dusoir)
de 9h15 à 11h15
Le jeudi à Moult (Salle des associations)
De 9h30 à 11h30
Le vendredi à Argences (Ram, Rue Dusoir)
De 9h30 à 11h30

Les sorties

Assistantes maternelles, parents et enfants.

Inscrivez-vous !

- Cueillette de Cagny (fraises) :
Le mardi 28 mai à 9h45, sur place

(Places limitées)

- Zoo de Cerza + pique-nique :
Le mardi 25 juin à 9h45, sur place

« Des histoires !»

Assistantes maternelles, parents et enfants.

- Plage de Merville-Franceville
+ pique-nique :
Le jeudi 4 juillet à 10h, sur place

Séverine, de la bibliothèque d’Argences, viendra raconter des histoires
aux enfants.

Inscrivez-vous !

- Le vendredi 17 mai à 10h00
Rdv devant la porte du Moulin
- Le vendredi 5 juillet à 10h00
Au RAM d’Argences
Inscrivez-vous !
(Places limitées)

Eveil Musical

Eveil corporel

Assistantes maternelles, parents et enfants

Assistantes maternelles, parents et
enfants

Avec le collectif Bleu de Lune,
profitez d’une pause musicale ! Chansons, comptines, jeux de doigts et danses
seront au rendez-vous.

Avec Kim Vaurie, participez à une
séance d’éveil corporel pour bouger,
danser et même chanter !

A 9h30 ou 10h30
(voir planning pour dates)

Séance à 9h30 ou 10h30
(voir planning pour dates)

Inscrivez-vous !

Inscrivez-vous !
(Places limitées)

(Places limitées)

Pour participer aux matinées d’éveil,
ram.lemoulindespetits@mfn-ssam.fr

il

est

nécessaire

de

s’inscrire

au

02.31.23.72.70

ou

par

mail

:

Le nombre d’inscriptions est limité et les enfants peuvent participer à une matinée d’éveil par semaine (sauf exception).
Inscriptions possibles sur toute la période dès la parution du programme.
À noter : les adultes accompagnant les enfants lors des temps collectifs du RAM devront s’assurer de la validité des
autorisations parentales et veilleront à respecter la volonté des familles quant au respect du droit à l’image.

Planning des manifestations du RAM

MAI
Jeudi 02

Pas de matinée d’éveil

Vendredi 03

9h30-11h30 : Matinée d’éveil Argences

Mardi 07

9h30-11h30 : Matinée d’éveil Argences

Jeudi 09

9h30-11h30 : Matinée d’éveil Moult

Vendredi 10

9h30-11h30 : Matinée d’éveil Argences

Mardi 14

9h15-11h15 : Matinée d’éveil Argences

Jeudi 16

9h30 ou 10h30 : Eveil musical à Moult

Vendredi 17

10h : Histoires au Moulin d’Argences

Mardi 21

9h30-11h30 : Matinée d’éveil Moult

Vendredi 24

9h30-11h30 : Matinée d’éveil Argences

Mardi 28

9h45 : Sortie cueillette Cagny (fraises)

Vendredi 31

20h30-21h45 : Séance de Sophrologie - Vimont

Pas de matinée d’éveil

Jeudi 23

Jeudi 30

20h30-22h30 : Echanges et partages - Argences

20h30-21h45 : Séance de Sophrologie - Vimont

JOUR FERIE
Pas de matinée d’éveil
JUIN

Mardi 04

9h15-11h15 : Matinée d’éveil Argences

Jeudi 06

9h30-11h30 : Matinée d’éveil Moult

Vendredi 07

9h30-11h30 : Matinée d’éveil Argences

Mardi 11

9h30 ou 10h30 : Eveil corporel avec Kim

Jeudi 13

10h30-11h30 : Eveil corporel avec Kim

Vendredi 14

9h30 ou 10h30 : Eveil corporel avec Kim

Mardi 18

9h15-11h15 : Matinée d’éveil Argences

Jeudi 20

9h30-11h30 : Matinée d’éveil Argences

Vendredi 21

9h30-11h30 : Matinée d’éveil Argences

Samedi 22

9h-12h : Initiation aux Gestes d’Urgences Pédiatriques à Saline - Troarn (Salle du théâtre - Rue du Bois)

Mardi 25

9h45 : Sortie au zoo de Cerza + pique-nique

Jeudi 27

9h30 ou 10h30 : Eveil musical à Moult

Vendredi 28

9h30 ou 10h30 : Eveil musical à Argences

20h30 : Soirée remise CD - Argences

JUILLET
Mardi 02

9h30 ou 10h30 : Eveil musical à Argences

Jeudi 04

10h : Sortie plage Merville-Franceville + pique-nique

Vendredi 05

9h30 : Accueil
10h : Lectures par Séverine au RAM
(sur inscription)

Mardi 09

Pas de matinée d’éveil (vacances scolaires)

20h30-22h30 : Echanges et partages - Vimont

A partir de 19h : Soirée bricolage - Repas partagé

Informations
Le site internet « monenfant.fr » évolue !
- En tant qu’assistante maternelle : vous pouvez créer ou mettre à jour votre fiche de disponibilité.
Pour pouvoir y figurer, il faut créer son compte dans la rubrique « je suis assistante maternelle » et « je ne suis pas habilitée ».
Pour les autres assistantes maternelles qui apparaissent déjà sur le site, il sera nécessaire de demander un nouveau mot de
passe, dans la rubrique « assistante maternelle » et « je suis déjà habilitée ».
Une plaquette est disponible au RAM pour vous accompagner.
- En tant que parent : vous pouvez trouver un mode d’accueil, des informations sur les différentes aides financières, sur la
scolarité de l’enfant, des adolescents, etc…
Adresse du site internet : https://monenfant.fr

Nouveau à Caen : Espace Particulier Emploi

Cet espace s’adresse aux particuliers-employeurs et aux salariés comme les assistantes maternelles et tout employé à domicile.
Voici l’adresse du site internet : https://particulieremploi.fr/ où vous retrouverez de nombreuses informations.
Adresse : 52, avenue de l’hippodrome - 14000 - Caen (Ouverture au public : sur rendez-vous)
Téléphone : 09.72.72.72.76 (appel non surtaxé) : Du lundi au jeudi de 9h à 18h et le vendredi de 9h à 17h

INFO PAJEMPLOI

Focus sur la réforme du CMG
La réforme du CMG sera mise en place à compter du 25 mai 2019.
Ainsi, à partir de cette date :
- le CMG sera versé sur le compte des parents employeurs par le centre national Pajemploi, et non plus par les Caf/MSA ;
- le versement du CMG aura lieu deux jours après la déclaration ;
- les parents employeurs auront l’obligation de déclarer entre le 25 du mois en cours et le 05 du mois suivant ;
pour toujours plus de simplicité, nous proposerons le service Pajemploi+.

Pour plus d’informations, sur le service Pajemploi+, connectez-vous à ce lien :
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/pajemploi-plus.html

