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Voici enfin leur visage ! 
MERCI à Odile, Adèle, Sophie, Colette, Maria, et 
Clarisse pour leur dynamisme, leur motivation, leur 
professionnalisme. Bienvenue à Martine qui vient 
étoffer le groupe. 
C’est avec plaisir que je partage ce temps convivial et 
les accompagne dans l’élaboration de ce journal. 
Véronique (animatrice RAM) 
 

N’hésitez pas à nous faire un retour de vos commentaires, 
idées, remarques. C’est avec vous que nous faisons  évoluer 
le journal… 
Et si vous voulez aller plus loin, venez nous rejoindre, vous 
ne le regretterez pas ! (prévoir 2 réunions de 1h30 pour un 
journal) 
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 Un conte musical va être présenté en juin sur plusieurs communes et va mettre en valeur 

le livre géant. Fruit du travail réalisé par les enfants  lors des matinées du RAM et des 

adultes en soirée bricolage. Différents livres ont été présentés lors de cette période sur le 

toucher, les jeux  de cache/cache,…  

Les enfants ont été très participatifs et l ’ attention qu ’ i ls ont porté au livre renforce 

 l ’ idée de l ’ intérêt du livre chez le jeune enfant. 

Pique-nique du RAM  
 

Jeudi 3 juillet 
Au plan  d’eau  

des lavandières  
à Villedieu la Blouère 

RDV à 10h pour une balade 
 

(En cas de pluie,  
la balade et le pique-nique 

sont annulés) 

 

SOIREE DE 
PROFESSIONNALISATION : 

Les bonnes postures 
Après un temps théorique, mise 
en situation réelle avec du 
matériel quotidien (cosy, siège 
auto, tapis à langer,..). Petits 
gestes basiques mais qui peuvent 
éviter les tensions ou douleurs en 
fin de journée. Et tout cela dans 
la bonne humeur et la 
convivialité ! 

ECHANGES MATINEES DU 
RAM / MULTI ACCUEIL : 

Carnaval à Villedieu 
Les enfants du RAM et du multi      
accueil se sont retrouvés pour fêter le 
carnaval ensemble. 
Nous avons défilé déguisés et en mu-
sique dans les rues de la commune et 
nous sommes allés rendre visite aux 
enfants de l’école. La matinée s’est  
terminée par un temps de goûter.  

ATELIER DE 
PROFESSIONNALISATION : 

Peinture libre debout 
Jallais et Beaupréau 

Cet atelier est limité à 10 enfants, 
accompagnés de leur assistant 
maternel. Il permet  à chaque 
enfant de découvrir la peinture 
par lui-même  et de laisser libre 
cours à son imaginaire. L’adulte 
apprend quand à lui, à ne pas 
intervenir, commenter,... 

Petit rappel : Journée de professionnalisation des assistants mater nels  
    pour le Choletais Mauges et la Région Douessin le :  
                         samedi 11 octobre 2014 à la salle Inter lude de Cholet  
  Thème : Séparations et Retrouvailles 

Soirée de Professionnalisation 
 

Pour poursuivre sur le projet du 
livre une soirée de professionna-
lisation va être organisée lors du 
prochain semestre sur le thème 

« comment aborder le livre 
 avec le jeune enfant » 

 
Le nom de l’intervenant et la 

date vous seront communiqués 
ultérieurement. 

FETE DE LA MUSIQUE 
Contes musicaux 

RDV à 10h 
 

 Lundi 23 juin à la salle des 
loisirs de la Chapelle du Genêt 

 Lundi 30 juin à la salle 2000 du 
Pin en Mauges 

 Mardi 1er juillet à la salle                          
            du four à ban de  Jallais 

 

N’oubliez pas de 
vous inscrire ! 
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  ACTIVITES D ’ ETE 

           Les jeux d ’ eau  

 

 Peinture à l ’ eau  

 ( d e Christelle de Jallais )  

Mettre un fond d ’ eau dans un bac.  

Avec un pinceau, l ’ enfant peint sur la terrasse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jeux de transvasement avec de l ’ eau  

Mettre  de l ’ eau dans un bac avec des contenants 

( t imbale, petite bouteille plastique, entonnoir,….) p our 

que l ’ enfant joue à transvaser, remplir, vider,... 

  Les heures  complémentaires 
 

Les heures  complémentaires sont les heures effectuées entre la durée hebdomadaire prise en 

compte dans le calcul de la mensualisation et 45h/semaine. Elles sont rémunérées au salaire horaire de base à la fin de 

chaque mois au cours duquel elles ont été réalisées, sans majoration. Au-delà de 45h/semaine, on parle d ’ heures  

majorées. Exemple : contrat d ’ accueil hebdomadaire : 30h semaine ; une semaine en janvier à 32h => il y a donc 2h 

complémentaires en janvier.  

Modifications  du contrat : l ’ avenant 

 
Le contrat de travail peut être modifié lorsque la situation évolue ou change. 

Il est souhaitable d ’ échanger auparavant sur le contenu et le motif de l ’ avenant. 

1ère situation : 

Il se fait à la demande du parent ( ex. le plus courant, scolarisation d ’ un enfant)  

2ème situation : 

Il est mis en place par l ’ assistant  maternel ( ex. augmentation de tarif )  

  

L ’ avenant peut être :  

 Accepté : il est réalisé en double exemplaire et signé par les 2 parties. Nécessité d ’ une régularisation des 

heures et d ’ un nouveau calcul de la mensualisation. 

 Refusé : soit le contrat reste tel quel ;soit un échange permet un accord entre les 2 parties pour un autre avenant; 

soit  la partie qui a proposé l ’ avenant met fin au contrat en respectant la procédure légale. 
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En cas de besoin 
 
Pompiers .................................................... 18 
SAMU ......................................................... 15 
Centre anti poison ................. 02.41.48.21.21 

      RECETTE DE CUISINE 
 
                      Le délicieux saucisson 
Ingrédients : 
20 petits beurres 
100 g de sucre en poudre 
125 g de chocolat en poudre 
125 g de beurre fondu 
4 jaunes d’œufs 
 
Préparation: 
Battre les jaunes d’œufs et le sucre jusqu’à ce que le 
mélange blanchisse. 
Ajouter le beurre fondu, puis le chocolat, en re-
muant bien. 
Emietter les petits beurres et les ajouter au mélange. 
Mettre au frais 3 à 4 heures. 
Enlever le papier alu, rouler dans le sucre glace 
Servir en rondelles. 
 
Les tranches de saucisson doivent avoir l’aspect de 
vraies tranches de saucisson.  
 
Le saucisson peut être accompagné de crème an-
glaise ou compote. 
 
Bon appétit !!! 
 

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 : Novembre 2014 

Toute l’équipe du journal du RAM  

vous souhaite de bonnes vacances d’été. 

Vous pouvez retrouver les précédents 

numéros sur le site « Centre Social Evre et 

Mauges Beaupréau ». 

Fermeture d’été 
du Centre Social Evre et mauges 
et du Relais Assistants Maternels 

du 4 au 17 août 2014 
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