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Nolwenn le Rouzic 

Conseillère  municipale attachée à la petite enfance  

L’édito 

Les infos Flash :  

Mise en place du prélèvement à la source 
 

Le prélèvement à la source consiste à faire 
payer l'impôt au moment de la perception 
des revenus. La mise en œuvre du prélève-
ment à la source est effective depuis le 
01/01/20 pour les particuliers employeurs. 
 

Comment ça marche? 
 

Lors de sa déclaration, le parent employeur 
est informé du montant du salaire net à ver-
ser et Pajemploi prélève directement sur son 
compte bancaire le montant de l’impôt à la 
source de la salariée et le reverse à l’adminis-
tration fiscale. 
 

Si le parent adhère à Pajemploi+, il est préle-
vé 2 jours après sa déclaration sur son 
compte bancaire du montant du salaire et de 
la retenue à la source. La salariée reçoit son 
salaire net moins l’impôt, trois jours plus tard, 

Je suis venue vous dire…  

                  … que je m’en vais!  

Arriv eo an nevezamzer!! Le printemps arrive, c’est le temps du renouveau. Avec les beaux jours, Anne est de retour! Et me voici repartie pour de nouvelles aventures…   

Je garderai de beaux souvenirs de ces quel-ques mois passés à vos côtés au Ram d’Henne-bont. 
 

C’est avec une petite pointe de tristesse que je vous dis Kenavo, et au plaisir de se rencontrer au détour d’une rue de notre belle ville! Betek ar c’hentañ, à bientôt! 

                                                                      Jessica 

Bonjour à toutes et à tous; 

Les mois d’hiver ont été doux et le soleil peu généreux. Le programme d’avril à juin vous invite à prendre 

l’air et à profiter des beaux jours de printemps…. 

Je vous convie à participer aux nombreuses activités proposées: balade en calèche, sorties au haras… aux 

estivales! Et toujours dans l’air printanier, réservez la mardi 28 avril car une chasse à l’œuf est organisée 

au parc de Kerbihan. Les enfants pourront « débusquer » les friandises chocolatées dissimulées sous les 

feuilles. Ils seront accompagnés par les résidents de l’EHPAD Stêr Glas. Cette cueillette s’achèvera sure-

ment par une dégustation collective! 

Ce numéro est également celui qui me permet de remercier, très sincèrement, l’ensemble des profession-

nels petite enfance de la ville d’Hennebont pour leur investissement, ils sont toujours là pour répondre aux 

attentes et aux besoins, des enfants, de leurs parents et des professionnels. J’ai eu beaucoup de plaisir à 

travailler avec eux. L’expérience a été très riche! 

Je vous souhaite une agréable lecture. 

      Nolwenn le Rouzic, Conseillère  municipale attachée à la petite enfance  

Salaire horaire minimum (au 01/01/2020) :  

2.85€/h brut soit 2.23€/h net 

Indemnité d’entretien (au 01/01/2020) :  

Minimum 2.65€ par jour, 3.10€ pour 9h 

d’accueil 
 

Infos disponibles sur le site Pajemploi 
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Parlons-en avec les petits... 
A

ct
u

 

Le dimanche 8 mars est la journée internationale des femmes. Le 

thème: «  Je suis de la Génération Égalité : Levez-vous pour les droits 
des femmes  » 
 

L’égalité réelle entre les femmes et les hommes est un défi collectif qui 

appelle à la mobilisation de l’ensemble de la société, pour faire émer-

ger de nouvelles solutions. 
 

La ville d’Hennebont s’est engagée dans une réflexion sur cette ques-

tion de l’égalité homme-femme, avec la mise en place d’interventions 

collectives en matière de sensibilisation en direction d’enfants, d’ado-

lescents, d’adultes, afin de les informer sur l'évolution des droits des 

femmes, l'égalité femme-homme/fille-garçon, les amener à réfléchir et 

à s'exprimer sur les représentations sexuées afin de déconstruire les 

stéréotypes de genre.  
 

En tant qu’acteur de la petite enfance, le RAM a souhaité s’associer à 

cette démarche. Nous pensons que l’évolution des mentalités passe 

par la transmission des valeurs d’égalité aux tout-petits. Bien sûr, au 

quotidien, nous proposons aux enfants des jeux sans distinction de 

sexe. Mais il arrive qu’inconsciemment nos représentations prennent 

le dessus. Il bouge beaucoup? « C’est normal c’est un garçon ». Elle est 

fière de la barrette à paillettes qu’on lui a mise dans les cheveux ce 

matin? « Ah bah elle est coquette c’est une vraie fille! »… Ah bon, une 

fille ça ne bouge pas? Et un garçon, ça n’est jamais coquet? 
 

Afin d’aborder ce sujet avec les enfants, nous vous présentons des 

supports pédagogiques élaborés par Elise GRAVEL (auteure et illustra-

trice Canadienne). Les illustrations sont simples, les messages clairs. 
 

- Un livre téléchargeable: « Tu peux », disponible sur le lien suivant: 

http://elisegravel.com/livres/pdf/ 
 

- Des affiches: http://elisegravel.com/livres/affiches-a-imprimer/ 

Nous vous invitons à découvrir deux d’entre elles en p.4 et 5 de cet  

Inforam… 
 

Ces documents sont également disponibles au RAM. 
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Préinscriptions aux ateliers d’éveil : Du 9 au 13 mars 

En mars-avril : 

Lundi 30/03 
 

MATINEE à THEME 

« transvasement » 

9h45 ou 10h45 (30’) 

 

 

Mardi 31/03 

 
Ouvert en matinée libre 

  

Jeudi 2 

 

EVEIL MUSICAL 

9h45 ou 10h45 (30’) 

 

Vendredi 3 

 

RéCRéA’Zen 

9h45 ou 10h45 (30’) 

 

 

Lundi 6 

 

 

Fermé 

Mardi 7 

 
Ouvert en matinée libre 

Jeudi 9 

 

SORTIE au haras 

Eveil sensoriel autour 

du cheval 

9h45 ou 10h45 (30’) 

Vendredi 10 

 

ATELIER DU  

MOUVEMENT 

9h45 ou 10h45 (30’) 

 

 

Lundi 13 

 

Férié 

 

 

 
 

Mardi 14 

 
Ouvert en matinée libre 

 

  

Jeudi 16 

 

ARTOTHEQUE choix 

des œuvres  

10h (45’) 

 
 

Vendredi 17 

 

BALADE en calèche 

Chemin de halage 

10h (1h) 

Lundi 20 

 

MATINEE d’EVEIL 

9h30 ou 10h30 (45’) 

Mardi 21 

 
 Ouvert en matinée libre 

Jeudi 23 

 

ARTOTHEQUE Une 

œuvre, une  

histoire 

10h (30’) 

Vendredi 24 

 
 

Fermé 
 

 

Lundi 27 

 

MUSIKé SONS 

9h45 ou 10h45 (30’) 

Mardi 28 

 

CHASSE à L’ŒUF 

Au parc de Kerbihan 
Avec l’EHPAD Ster Glas 

10h45 

Jeudi 30 

 
 

MATINEE d’EVEIL 

9h45 (séance parta-
gée dans les locaux 
du multi-accueil)  
ou 10h45 (45’) 

Vendredi 1er mai 

 

 
 

Férié 



7 

En mai : 
Lundi 4 

 

 

 
MATINEE à THEME 

« Les p’tits cuistots » 

10h (1h) 

 

 

Mardi 5 

 
Ouvert en matinée 

libre 

 
 
 
 

Jeudi 7 

 

EVEIL MUSICAL 

9h45 ou 10h45 (30’) 

 

 

Vendredi 8 

 

 

Férié 

Lundi 11 

 

SORTIE au haras 

Eveil sensoriel autour 

du cheval 

9h45 ou 10h45 (30’) 

 

 

Mardi 12 

 
Ouvert en matinée 

libre 

 

 

Jeudi 14 

 

ATELIER DU  

MOUVEMENT 

9h45 ou 10h45 (30’) 

Vendredi 15 

 

BALADE au haras 

Découverte du parc 

en calèche 

9h30 ou 10h30 (45’) 

 

 

Lundi 18 

 

MATINEE d’EVEIL 

9h30 ou 10h30 (45’) 

Mardi  19 

 
Ouvert en matinée 

libre 

 

Jeudi 21 

 

 

Férié 

Vendredi 22 

 

 

Fermé 

Lundi 25 

 

MUSIKé SONS 

9h45 ou 10h45 (30’) 

Mardi  26 

 
Ouvert en matinée 

libre 

Jeudi 28 

 

EHPAD Ster Glas 

Rencontre InterGéné-

rations  

10h45 (30’) 

Vendredi 29 

 

RéCRéA’Zen 

9h45 ou 10h45 (30’) 
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En juin : 

Lundi 1 

 

 

Férié 

Mardi 2 

 
Ouvert en matinée 

libre 

 
 

Jeudi 4 

 

EVEIL MUSICAL 

9h45 ou 10h45 (30’) 

Vendredi 5 

 

MATINEE d’EVEIL 

9h45 (séance parta-
gée avec le multi-
accueil au ram)  
ou 10h45 (45’) 

Lundi 8 
 

MATINEE à THEME 

« patouille » 

9h45 ou 10h45 (30’) 

 

 

Mardi 9 

 
Ouvert en matinée 

libre 

 

 

 

Jeudi 11 

 

ATELIER DU  

MOUVEMENT 

9h45 ou 10h45 (30’) 

Vendredi 12 

 

RéCRéA’Zen 

9h45 ou 10h45 (30’) 

Lundi 15 
 

PROMENADE MARI-

TIME aux Pâtis à Port-

Louis (récolte pour  l’ate-

lier peinture) - 10h 

 

Mardi  16 

 
Ouvert en matinée 

libre 

 

 

Jeudi 18 
 

MATINEE d’EVEIL 

9h30 ou 10h30 (45’) 

 

Vendredi 19 
 

SORTIE au haras 

Eveil sensoriel autour 

du cheval 

9h45 ou 10h45 (30’) 

Lundi 22 

 

MATINEE à THEME 

« peinture » 

9h30 ou 10h45 (45’) 

 

 

Mardi  23 

 

 
Ouvert en matinée 

libre 

Jeudi 25 

 

ESTIVALES 
 

Site de la Poterie 

10h 

 

Soirée fin d’année - 
20h à 21h30 

Vendredi 26 

 

BALADE en calèche 

Chemin de halage 

10h (1h) 

 

Lundi 29 

 

MUSIKé SONS 

9h45 ou 10h45 (30’) 

Mardi  30 

 
Ouvert en matinée 

libre 

 

 

Jeudi 2 juillet 

 

 

Fermé 

Vendredi 3 juillet 

 

MATINEE FESTIVE par-
tagé avec le multi-
accueil, dans le jardin 

du M-A 
9h45 à 11h  
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Tableau des préinscriptions (réservé aux AM) 

 A nous rapporter pour le vendredi 13 mars au plus tard ! 

Types d’ateliers  

demandés  

Dates (si possible, cocher  

plusieurs cases  

par type d’atelier) 

Vos possibilités  

horaires  

Enfants présents 

(indiquer le prénom de l’enfant  

et son âge) 

Matinées d’éveil 

(durée : 45 min) 

 

En gras, matinée 

partagée avec le 

multi-accueil 

(séance à 9h45) 

Lundi 20 avril 

Jeudi 30 avril 
Lundi 18 mai 

Jeudi 28 mai 

Vendredi 5 juin 
Jeudi 18 juin 

Jeudi 25 juin 

� 9h30 

� 9h45 

� 9h30 

� 9h30 

� 9h45 

� 9h30 

� 9h30 

� 10h30 

� 10h45 

� 10h30 

� 10h30 

� 10h45 

� 10h30 

� 10h30 

……………………………………………………….. 
 

 

……………………………………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
 

 

Eveil musical 

(durée : 30 min) 

Jeudi 2 avril 

Jeudi 7 mai 

Jeudi 4 juin 

� 9h45 

� 9h45 

� 9h45 

� 10h45 

� 10h45 

� 10h45 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

Musiké sons 

(durée : 30 min) 

Lundi 27 avril 

Lundi 25 mai 

Lundi 29 juin 

� 9h45 

� 9h45 

� 9h45 

� 10h45 

� 10h45 

� 10h45 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

Atelier du  

mouvement  

(durée : 30 min) 

Vendredi 10 avril 

Jeudi 14 mai 

Jeudi 11 juin 

� 9h45 

� 9h45 

� 9h45 

� 10h45 

� 10h45 

� 10h45 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

Matinées d’éveil à 

thème 

(durée : 30 à 45mn) 

Lundi 30 mars 

Lundi 4 mai 

Lundi 8 juin 

Lundi 22 juin 

� 9h45 

� 10h 

� 9h45 

� 9h30 

� 10h45 

 

� 10h45 

� 10h45 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

Mode d’emploi : Les pré-inscriptions 
 

Pendant la période de préinscription, vous transmettez vos souhaits d’ateliers aux ani-

matrices en proposant plusieurs dates pour chaque type d’atelier (sauf contrainte de plan-

ning à indiquer), et ce via le formulaire ci-dessus imprimé et déposé au ram ou scanné et 
envoyé par mail. N’hésitez pas à demander TOUT ce que vous voulez. Nous nous chargeons 

de trier et de répartir les demandes.  
 

Si vous n’avez pas de plannings fixes, vous pouvez réserver quelques dates en nous 

prévenant. Vous pourrez confirmer ou supprimer l’inscription ensuite.  
 

Une fois les préinscriptions validées, libre à vous de vous inscrire au fur et à mesure 

sur les ateliers proposés en fonction des besoins des enfants, de vos envies et des places dis-

ponibles. Une règle : être inscrit à une date à la fois pour chaque type d’atelier.  

En orange, vacances scolaires 
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Tableau des préinscriptions (réservé aux AM) 

Types d’ateliers  

demandés  

Dates (si possible, cocher  

plusieurs cases  

par type d’atelier) 

Vos possibilités  

horaires  

Enfants présents 

(indiquer le prénom de l’enfant  

et son âge) 

RécréA’Zen 

(durée : 30 min) 

Vendredi 3 avril 

Vendredi 29 mai 

Vendredi 12 juin 

� 9h45 

� 9h45 

� 9h45 

� 10h45 

� 10h45 

� 10h45 

……………………………………………………….. 
 

 

……………………………………………………….. 
 

 

……………………………………………………….. 

HARAS 

Eveil sensoriel 

 

Jeudi 9 avril 

Lundi 11 mai 

Vendredi 19 juin 

� 9h45 

� 9h45 

� 9h45 

� 10h45 

� 10h45 

� 10h45 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

HARAS 

Balade nature 

Vendredi 17 avril 

Vendredi 15 mai 

Vendredi 26 juin 

� 10h 

� 9h30 

� 10h 

 

� 10h30 

 

 

ARTOTHEQUE 
 

Choix des œuvres 

 

 

Jeudi 16 avril 

 

 

� 10h 
 ……………………………………………………….. 

Une œuvre, une  

histoire 
Jeudi 23 avril � 10h  ……………………………………………………….. 

EHPAD Rencontre 

intergénérationnelle 
Jeudi 28 mai  � 10h45  

Chasse aux œufs 

avec l’EHPAD 
Mardi 28 avril à 10h45 � Je participe à la chasse aux œufs 

Promenade maritime 

à Port-Louis 
Lundi 15 juin à 10h  

Estivales, site de la 

Poterie  
Jeudi 25 juin à 10h � Je participe à la sortie aux Estivales 

Matinée festive avec 

le multi-accueil  
Vendredi 3 juillet � Je participe à la matinée festive 

Soirée de fin d’année Jeudi 25 juin à 20h � Je participe à la soirée de fin d’année 

Vos contraintes de travail  

(jours, rythme des enfants, etc.) 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

� Je participe à la promenade maritime 

Pas de pré-inscriptions pour la prochaine période « juillet à septembre »  

Si vous n’avez pas de plannings fixes, vous pouvez réserver quelques dates en nous pré-

venant qu’il s’agit de choix aléatoires. Dès que vous avez connaissance de votre planning, merci 

de confirmer ou supprimer l’inscription par mail: ram@mairie-hennebont.fr .  
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L’agenda en bref :  

SORTIES (Autorisation parentale obligatoire pour participer à toutes les sorties)  

 

�Balade nature en calèche et éveil sensoriel (activités mensuelles, sur inscription) 
 Après ces quelques mois pluvieux nous repartons à la découverte du parc du haras ainsi 

que du chemin de halage en calèche et retrouvons Dispar et Circus dans les écuries pour l’éveil 

sensoriel. 

 
�Lundi 15 juin : Promenade maritime aux Pâtis (sur inscription) 

 Une petite sortie en bord de mer histoire de se remplir les poumons d’air iodé! Nous y col-

lecterons coquillages, bouts d’ardoises et autres galets qui nous serviront pour l’atelier peinture 

du lundi 22 juin. RDV à 10h sur le parking des Pâtis à Port-Louis, près du manège.   

 

� Jeudi 25 juin : Les Estivales (sur inscription) 

 Nous profiterons de la plage au site de la Poterie pour des jeux de sable. Prévoyez une te-

nue adaptée à la météo ainsi que de l’eau, de la crème solaire et quelques petits jeux. RDV sur 

place, site de la Poterie, à 10h.  

 

EVENEMENTS 

 

� Mardi 28 avril : Chasse aux œufs en partenariat avec l’EHPAD (sur inscription) 

 Nous vous invitons à une chasse aux œufs en compagnie des résidents de l’EHPAD Stêr 

Glas, au parc de Kerbihan (rdv 10h45). A vos marques… Prêts? A vos paniers!! 

 

� Jeudi 25 juin : Soirée de fin d’année (sur inscription) 

 Réunion de fin d’année pour faire le point sur nos actions et envisager la rentrée du bon 

pied, sur un air de convivialité. E 20h à 21h30, lieu à définir. 

 

� Vendredi 3 juillet : Matinée festive partagée avec le multi-accueil (sur inscription) 

 Dans la continuité des matinées partagées avec les petits du multi-accueil, l’équipe de « Ti 

Doudous » nous convie à partager un moment festif pour célébrer l’arrivée de l’été. C’est où? 

Dans le jardin de la crèche. Et quand? Le vendredi 3 juillet de 9h45 à 11h (venez à votre rythme).  

 
 

 
Petit rappel… 
 

Une autorisation parentale est demandée pour participer aux activités du 
RAM (incluant les droits à l’image). Elle est obligatoire pour les sorties. 
N’oubliez pas de la faire remplir le formulaire (disponible au RAM) aux 
parents à chaque nouvel accueil. 
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Relais Assistants Maternels : 

Maison de la petite enfance 

Place Gérard Philipe    

56700 HENNEBONT  

02.97.36.21.25 

ram@mairie-hennebont.fr 

Horaires du RAM 
 

Permanence téléphonique sur les horaires d’ouverture :  

merci de laisser un message avec vos coordonnées  

afin d’être recontacté.  
 

 

Matinées d’éveil : Lundi, Jeudi et Vendredi sur inscription 

LUNDI  uniquement sur RDV 9h - 12h30 Fermé  

MARDI  uniquement sur RDV 9h - 12h30 14h - 18h30 

MERCREDI accueil sans RDV 9h - 12h30 Fermé  

JEUDI   uniquement sur RDV 
En fonction de la  

matinée d’éveil 
13h30 - 17h30  

VENDREDI uniquement sur RDV 
En fonction de la  

matinée d’éveil 
Fermé  

Le relais est un service gratuit, ouvert aux parents  

employeurs, aux assistants maternels agréés et candidats à 

l’agrément ainsi qu’aux gardes à domicile d’Hennebont.  

www.hennebont.bzh hennebont.officiel 


