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« Après 5 belles années à travailler avec vous, je m’en vais 
du Ram. Un grand merci à vous toutes et tous pour tout ce 
que vous m’avez apporté : votre bonne humeur, vos idées, 
et surtout votre investissement notamment lors des mati-
nées et des soirées comme la chorale. J’ai pris beaucoup de 
plaisir à être simplement avec vous.  
Merci et peut-être à bientôt. » 
Claire 

Départ de Claire, animatrice Ram  
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 Pensez à vous inscrire 
 

 

Au revoir Bégrolles ! 
 

Jeudi 3 décembre,  nous proposions notre 
dernière matinée du RAM autour du 
sensoriel sur la commune de Bégrolles. 
A partir de janvier, cette commune 
intègre la Communauté d’Agglomération 
du Choletais. 
Nous leur souhaitons bonne route pour la 
suite…. 

 

Soirée conviviale   
avec la fabrication d’objets sur la thématique 

« aide-moi à faire tout seul » 
 

Jeudi 10 mars à 20h30 
au Centre Social de Beaupréau 

 
Ouvert aux assistants maternels 

Soirées de professionnalisation : 
Eveil Corporel du jeune enfant 

 
Avec Hélène Bordron, psychomotricienne, 

intervenante sur les matinées du RAM 
 

Soirées ouvertes aux parents et assistants maternels 
 

1 soirée par groupe à 20h30 au Centre Social : 
 1er groupe le jeudi 28 avril 
 2ème groupe le mardi 3 mai 

Charte des matinées récréatives 
 
Lundi 9 novembre 2015, les référentes des matinées récréatives se sont réunies pour mettre en forme la charte des matinées. Dans 
cette charte , il sera possible  de retrouver les objectifs de chacun (adultes, enfants),  et le déroulement des matinées récréatives. 
Chacun pourra en prendre connaissance  lors de sa participation aux matinées à partir de septembre 2016. 

Les matinées récréatives  
de Beaupréau fêtent noël 

 
Jeudi 17 décembre  les enfants des 
matinées récréatives accompagnés 
d’un adulte (assistant maternel ou 
parent) se sont donnés rendez-vous 
à la Loge pour fêter noël.  
Pour l’occasion les « croqu’heures 
de conte » leur avaient préparé un 
conte adapté à leur âge. 
Cette matinée s’est close par un 
temps convivial avec les gâteaux 
réalisés par les assistants 
maternels. 

Soirées de professionnalisation avec  
une psychomotricienne 

 
Angélique Cariou,  
psychomotricienne est intervenue sur 
2 séries de 2 soirées avec 2 groupes 
différents. Après une présentation 
théorique de l’éveil corporel du 
jeune enfant, elle a proposé des exer-
cices pratiques aux assistants mater-
nels. 
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Infos Pajemploi 
 

Certains assistants maternels ont reçu ce message de Pajemploi concernant l ’ e nvoi du bulletin de salaire : 

 

 « Le saviez-vous ? 
 Pour information, vos bulletins de salaire sont disponibles sur votre compte en ligne, sur www.pajemploi.urssaf.fr, 
 rubrique  « Éditer mes bulletins de salaire ». 
 
 Consultez également la rubrique « Comprendre mon bulletin de salaire », qui vous détaille les différents éléments 
 qui composent votre fiche de paie. 
 
 A compter du 1er janvier 2016 : vos bulletins de salaire seront exclusivement disponibles dans votre compte 
 en ligne. L’envoi postal est supprimé. 
 
 Cordialement, 
Le centre national Pajemploi.  » 
 
 
  
Pour la déclaration Pajemploi : 
 Dans la case  nombre d’heures normales (mensualisées) ou effectives , il faut penser à noter le montant des congés 

payés converti en heures s’ils sont payés dans le mois en cours. 
           Nombre d’heures de Congés payés =  somme des congés payés : coût horaire 
 
 
 
 

Infos « SOS dépann ’ bambins » 

En dehors des horaires d’ouverture du Centre Social, il est  possible de joindre « S.O.S. Dépann’Bambins » au 
06.52.72.46.67 

http://www.pajemploi.urssaf.fr/portail/accueil.html?utm_source=pushmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=BS_092015_SALAAMA
http://www.pajemploi.urssaf.fr/portail/accueil/assistante-maternelle-agreee/je-suis-remuneree-et-declaree/comprendre-mon-bulletin-de-salai.html?utm_source=pushmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=BS_092015_SALAAMA
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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 Morgane ELEOUET  
 
 
 
 
 
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 

Centre social  

 Samedi de 9h à 12h 
 

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

 Vendredi de 13h à 16h 

 
 

Permanence téléphonique au Centre Social 
 Mercredi de 14 h à 15 h 30 

 
Protection Maternelle et Infantile (MDS) 
 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 avril 2016 

 

Vous pouvez retrouver les précédents 

numéros sur le site du  

Centre Social Evre et Mauges. 

FEUILLANTINE AU CHOCOLAT  
(pour 30 chocolats) 

d’Odile de la Poitevinière 
 

1 tablette de chocolat pralinoise 
1 paquet de gavottes ( crêpes dentelles) 
50gr d'amandes hachées grillées, 
20 gr de noisettes hachées grillées. 
 
préparation 10 mn 
 

Afin de faire participer l’enfant, 
n’hésitez pas insister sur l’éveil des 
sens : l’odorat, le toucher, le goût. 

Faire fondre au micro-ondes le chocolat "  pralinoise " 
Concasser les gavottes  
Griller les amandes hachées et les noisettes hachées. 
Laisser tiédir le chocolat, y ajouter les gavottes concassées, les amandes et noisettes 
grillées. 
Mélanger le tout. 
Garnir le moule et laisser refroidir : mettre un peu au réfrigérateur. 
On peut remplacer les amandes et noisettes grillées par du pralin, ou bien de la 
nougatine déjà prête que vous pouvez trouver en grandes surfaces. 

 

 

ACTIVITE :  
la pâte à patouille 

 
Voici une activité favorisant 
l’éveil sensoriel et plus particu-
lièrement le toucher. 
Elle nécessite un peu de maïzena 
et de l’eau que vous mettez à 
disposition de l’enfant dans un 
grand bac ou plateau avec re-
bord.  

N
o

u
v

ea
u

tés 
2

0
1
6
 


