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SORTIE CHEZ LES 
POMPIERS : 

 
A la Caserne de la 

Poitevinière 
 

9 enfants accompagnés de leurs 
assistants maternels ou parents, 
se sont retrouvés pour une sortie 
un  peu particulière,  puisqu’il 
s’agissait de la visite de la 
Caserne des Pompiers. Quel 
joie de pouvoir essayer les 
casques et quel fierté de monter 
dans le camion. Pour les 
remercier, les enfants ont repris 
leur comptine « le capitaine des 
pompiers » 

RENCONTRE  
INTERCOMMUNALE  : 

 
Pique-nique du  Ram 

 
Le jeudi 3 juillet, enfants, assistants 
maternels, parents et animatrices du 
RAM  se sont retrouvés  au Plan 
d’eau de Villedieu la Blouère .  Après 
une balade, les enfants ont pu profiter 
des jeux sur place, mais aussi des 
histoires, ballons, toile de parachute, 
etc. 
Un pique-nique  a clôturé cette 
matinée très conviviale. 

SPECTACLE 
INTERCOMMUNAL:  

 
Conte musical 

 
Claire et Véronique, animatrices du 
Ram, se sont inspirées du livre géant 
pour présenter un conte musical « le 
petit zinzin » sur plusieurs 
communes.  Des comptines chantées 
lors des matinées, accompagnées 
parfois de marionnettes, ont été 
reprises pour la joie des enfants. 
Un petit goûter a réuni tout le 
monde. 

A noter :  
Quelques assistants maternels nous font retour d’une difficulté pour se mettre à jour sur le site 
« assistantsmaternels49.fr ».   
Nous souhaiterions savoir si d’autres personnes rencontrent ce même problème pour mettre en place une  
session de formation avec le cybercentre. 
Merci de nous donner votre avis par mail « ram@cs-evreetmauges.fr» au ou par tél. 0241630633 
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                                             LES JOURS FERIES 

 
Seul le 1er mai est obligatoirement férié, chômé et payé s ’ i l tombe un jour habituellement travaillé. 

Le chômage du 1er mai ne peut être la cause d ’ une réduction de la rémunération. 

Si à la demande des parents, l ’ assistant maternel est appelé à travailler ce jour-là, il devra être payé double. 

 

Les autres jours fériés : 

Les jours fériés travaillés sont prévus sur le contrat. 

Lorsque l ’ accueil est effectué un jour férié prévu au contrat, il est rémunéré sans majoration. 

L ’ accueil un jour férié non prévu au contrat peut être refusé par le salarié. 

Le chômage des jours fériés ordinaires tombant un jour habituellement travaillé ne pourra être la cause d ’ une diminu-

tion  de la rémunération si le salarié remplit les conditions suivantes, avec le même employeur :  

 avoir  3 mois d ’ ancienneté, 

 Avoir habituellement travaillé le jour d ’ accueil qui précède et le jour d ’ accueil suivant le jour férié, 

Si un jour férié tombe une semaine de congés payés, et si l ’ enfant était habituellement accueilli ce jour-là, 

 il n ’ est pas considéré comme un  jour de congé. Dans ce cas, il peut être récupéré. 

 

AGREMENT ET CENTRE PAJEMPLOI 
 
L’assistant maternel doit envoyer au Centre Pajemploi la copie d’agrément (ou de renouvellement d’agrément). 
Attention, ne pas faire cette démarche entraîne une suspension du versement de la prestation pour les parents employeurs. 
 

     LE SET DE TABLE : 
(Martine de Jallais 
Et Maria de Beaupréau) 
 
 
Sur une grande feuille (A3), différents modèles 
peuvent être proposés en fonction du thème rete-
nu et des supports utilisés (collage pour la ren-
trée, peinture de feuille d’automne avec pochoir, 
collage d’épices, …) 
On peut plastifier le set pour le solidifier et le 
personnaliser par le prénom de l’enfant. 
 
 

Attention : il est impor tant d’adapter la réalisation aux capacités de l’enfant, 
pour qu’il fasse lui-même et qu’on ne perde pas de vue l’idée de créativité, d’ima-
gination et de notion de plaisir. 
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En cas de besoin 
 
Pompiers .................................................... 18 
SAMU ......................................................... 15 
Centre anti poison ................. 02.41.48.21.21 

Centre Social Evre et Mauges 
Relais Assistants Maternels  
 
Animatrices du relais  
Véronique DAUDIN et Claire JACQUEMIN  

 
 
 
 
 
 
 

Contacts 
 02.41.63.06.33 

 ram@cs-evreetmauges.fr 
 

Permanences  sur rendez-vous 
Jallais 
Maison de l’Enfance « Terre d’Enfance » 
rue du Pont Piau 

 1er lundi du mois de 9 h à 12 h 

 Les autres lundis de 13 h à 16 h 
 

Beaupréau 
Maison de l’Enfance « Les P’tits Bellos » 
4 rue Françoise Dolto 

 Mardi de 16 h à 19 h 
 

Villedieu la Blouère 
Maison de l’Enfance « L’Île des Enfants » 
Allée des Jardins 

 Vendredi de 9 h à 12 h 

 

Permanence téléphonique  
 Mercredi de 14 h à 15 h 30 

 
La Maison Des Solidarités (PMI) 
 2 rue du sous préfet Barré BP 500002  

       49601 BEAUPREAU cedex 

 02.41.49.76.12 
 
Centre PAJEMPLOI  
 21 avenue Charles Dupuy - CS 40087  

       43013 Le Puy en Velay cedex - 0.820.007.253 

 www.pajemploi.urssaf.fr 
 
DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la 

concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ) 
 02.41.44.54.80 (Angers) 
 02.41.49.11.11 (Cholet) 
 www.travail-solidarité.gouv.fr 
 ALLO SERVICE PUBLIC: 3939 

Coordonnees utiles 

Prochain numéro février 2015 

Fermeture du RAM :  

du 25 décembre 2014 au 4 janvier 2015 

Vous pouvez retrouver les précédents 

numéros sur le site 

 « Centre Social Evre et Mauges Beaupréau ». 

BUCHE DE NOEL POUR ENFANTS 
De Clarisse (beaupréau) 
 
Temps de préparation : 40mn 
Temps de cuisson :      15mn 
Ingrédients : 100 g de sucre 
  100 g de farine 
  15 g de beurre 
  4 œufs 
  De la pate à tartiner ou confiture 
  1 pincée de sel 
Recette:  
Séparer les blancs des jaunes 
Monter les blancs en neige 
Ajouter le sucre, le sel aux jaunes d’œufs 
Mélanger avec les blancs tout doucement 
Préchauffer le four à 120 °c 
Déposer 1 feuille de cuisson sur la plaque et la beurrer 
Etaler la pâte de façon régulier 
Cuisson 15mn 
La pâte doit rester molle 
Faire glisser la pâte dans un torchon humide et sucré 
Rouler et attendre quelques secondes 
Dérouler tout doucement, étaler la pâte à tartiner ou confi-
ture et enrouler 
Etaler un peu sur le gâteau pour décorer et mettre au frigo 

 Des sacs de livres et des boîtes de puzzles vont de nouveau circuler  
dans vos matinées.  Nous vous avons joint également, le livret de 
comptines reprises lors des matinées du Ram et  l’autorisation de pho-
tos à faire remplir aux familles que vous accueillez si ce n’est déjà fait. 
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