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L’édito 

Les infos Flash :  

SMIC (au 1er/01/19) :  

2.82€/h brut soit 2.21€/h net 

Indemnité d’entretien :  

2.65€  par jour (Cf. CCN) 

3.08€ pour 9h d’accueil par jour 

(Cf. PAJEMPLOI) 

Depuis mai 2019, le mode de versement du 
« complément libre choix mode de garde » 
est modifié.  

Auparavant, chaque parent déclarait son 
assistant maternel sur le site de Pajemploi 
et percevait le CMG via la CAF sous un délai 
de 10 jours environ.  

Aujourd’hui, le parent déclare son assistant 
maternel sur le site de Pajemploi et, dans un 
délai annoncé de 72h, perçoit le CMG via 
Pajemploi s’il a bien renseigné ses coordon-
nées bancaires.  

Une option  « Pajemploi + » est également 
proposée , permettant au parent de ne 
payer que le reste à charge. L’AM sera ré-
munérée ensuite par Pajemploi de la totalité 
de son salaire.  

L’été est là et avec lui le soleil, les vacances et l’INFORAM de juillet à septembre !  

Dans cette nouvelle parution, un petit retour sur la semaine nationale de la Petite Enfance. 

Anne et Nathalie soulignent l’implication et la motivation des assistantes maternelles et leur pro-

fessionnalisme.  

Enfin, vous trouverez le planning des ateliers d’éveil enfants et assistant(e)s maternel(le)s 

de l’été ! 

Passez de belles vacances !!!! 

 

Nolwenn le Rouzic, Conseillère  municipale attachée à la petite enfance  

5 assistantes maternelles ont démarré un 
travail de recensement des espaces de jeux 
et des sorties découvertes adaptées aux 
enfants de 0 à 3 ans.  
Si vous souhaitez rejoindre le groupe en 
complétant, depuis chez vous, un tableau 
mis en ligne sur internet, n’hésitez pas à 
vous rapprocher du RAM. Il suffit d’avoir 
une adresse gmail.  

L’objectif est de permettre un partage de 
connaissances entre assistantes maternel-
les.  

Une réflexion sur les regroupe-

ments d’assistants maternels 

est en cours sur le département. 

Le RAM a diffusé par mail le 

questionnaire créé par le dépar-

tement. Faites vous connaitre si 

vous souhaitez y répondre mais 

n’avez pas de boîte mail.  
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En mars dernier, la maison de la petite enfance était en fête. Le RAM, ac-

compagné de quelques assistantes maternelles, ainsi que plusieurs services de la 

ville d’Hennebont ont participé pour la deuxième année à la semaine nationale 

de la petite enfance.  

Notre thème était Pareil, Pas Pareil  : tout un programme !!  

 

Nous avons exploré le champ des différences pendant toute cette semaine : 

la différence de sexe et d’éducation grâce à la soirée animée par Astrid Leray, la 

différence dans la communication à travers l’initiation à la langue des signes, la 

différence sensorielle avec notre potager collaboratif, etc.  

Tant de beaux moments partagés entre enfants, professionnelles et parents. 

 

Cette année, cinq assistantes maternelles ont souhaité proposer un projet 

collectif autour de cette thématique de la différence avec pour support le théâ-

tre de marionnettes.  

L’idée est arrivée en septembre. Elle s’est doucement installée pour l’hiver 

et à l’approche du printemps, de superbes propositions sont nées jusqu’à l’éclo-

sion un beau samedi de mars ! Les deux séances organisées ont fait salle com-

ble : plus une seule place de libre !!  

 

A l’ouverture du rideau, petits et grands ont découvert un immense décor 

créé pour l’occasion derrière lequel se cachaient les conteuses. Plus un bruit lors-

que l’histoire a démarré : un attachant petit hérisson s’était trop éloigné de sa 

maison et cherchait ses parents. Pléthore d’animaux bien différents de lui ont 

croisé sa route mais aucun était piquant comme ses parents. Ils l’ont pourtant 

aidé à retrouver son chemin.  

Ponctué de comptines, l’histoire de Pompon le hérisson a ébahi le public qui 

a réservé une vraie ovation aux cinq artistes à la fin de chacune des séances.  
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Nous tenons à les féliciter pour ce superbe travail collectif, pour le chemin par-

couru ensemble, pour l’émotion qu’elles nous ont fait vivre. Bravo !  

Parce que d’autres spectateurs ont souhaité s’exprimer, voici quelques retours :  

 

« Le spectacle était vraiment super. Ma fille a adoré […]. Le travail des assistantes mater-

nelles a vraiment était génial, et nous a permis de passer un bon moment en famille. 

Un grand merci aux assistantes maternelles pour leur engagement pour les parents et les 

enfants. J'espère qu'il y en aura un autre l'année prochaine et pourquoi pas dans une salle 

plus grande pour accueillir plus de monde. »  

Tiphaine et Julia 

 

« Elles nous ont fait un spectacle magnifique, splendide. Elles nous ont fait voyager. Nous 

étions tous captivés, les grands comme  les petits. 

Sans oublier le décor qui était joli. Quelle imagination avec des matériaux de récup !  Bravo 

encore mesdames et merci de ce joli moment que vous nous avez fait partager. » 

Christelle, assistante maternelle 

 

« J’ai été bluffée par la mise en scène: le décor et les marionnettes étaient très joliment ré-

alisés. L'histoire et les chansons étaient très bien trouvés aussi. Le temps environ 15 minu-

tes était suffisant pour les petits. Joane a eu l'air d'apprécier aussi. 

Je voudrais dire aux ass mat qu'elles font un super travail, je leur tire mon chapeau! » 

Ludivine, maman de Joane  

 

« Un très beau moment, une très belle prestation, un super décor.  

Notre fille a chanté la comptine du lémurien pendant plusieurs jours ensuite.» 

Sébastien, papa de Junon 

 

BLUFFEE ! 

Le résultat d'un travail d'équipe formidable et d'un grand investissement personnel . 

J'ai passé un très bon moment et ça fait du bien … Décor et spectacle captivant du début à 

la fin . Bravo à vous 5 ! 

Nathalie, assistante maternelle 
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Pas de pré inscriptions pour cet INFORAM : réservez vos places à partir du 2 juillet (max 1 

à 2 ateliers par semaine suivant la demande) ! 

En juillet et août 

Lundi 8 

 
 

 

ATELIER du 

MOUVEMENT 

9H45 ou 10h45 (30’) 

 

 

Mardi 9 

 
 

 

MATINEE FESTIVE au 

Multi-Accueil (jardin) 

9h30 (45’) 

 

  

Jeudi 11 

 
 

 

MATINEE à THEME 

« Body painting » 

9h45 ou 10h45 (30’) 

 
Prévoir un t-shirt clair uni 

par enfant et par adulte 

Vendredi 12 

 

 
Ouvert en atelier libre 

Lundi 15 

 
 

 

Ouvert en atelier libre 

lundi matin, mardi et 

mercredi 

Mardi 16  

 

 

 

  

Jeudi 18 

 
 

 

Initiation LSF 

9h45 ou 10h45 (30’) 

Vendredi 19 

 
 

 

MATINEE à THEME 

« Eveil sensoriel » 

9h45 ou 10h45 (30’) 

 

  

Lundi 22 

 
 

 

MATINEE à THEME 

« Motricité » 

9h45 ou 10h45 (30’) 

Mardi 23 

 

 
Ouvert en atelier libre 

mardi, mercredi et  

vendredi 

Jeudi 25 

 
 

 

SORTIE  

Marais de Pen Mané 

Locmiquélic 

10h 

 
RDV Lidl Locmiquélic 

Vendredi 26 

 
 

 

Lundi 29 

 
 

Ouvert en atelier libre 

lundi matin, mardi et 

mercredi 

Mardi 30 

 

 

  

Jeudi 1er août 

 
 

Fermé 

Vendredi 2 

 
 

Fermé 

Du lundi 5 au vendredi 16 août 

 

Fermé 

En atelier d’éveil, 

les portables sont 

les bienvenus ... 

en silencieux et dans vos 

sacs à main !    

Merci  
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En août et septembre : 

Lundi 9 

 

 

 

 

Mardi  10 

 

 

 

Jeudi 12 

 

 

MATINEE FESTIVE 

De 9h30 à 11h30 

Vendredi 13 

 

 

ATELIER DU  

MOUVEMENT 

9H45 ou 10h45 

Lundi 16 

 

 

MUSIKé SONS 

9h45 ou 10h45 (30’) 

Mardi  17 

 

 

Jeudi 19 

 

 

MATINEE d’EVEIL 

9h30* ou 10h30 (45’) 

 

 
* partagé avec le multi-accueil 

Vendredi 20 

 

 

 

Fermé 

Lundi 23 

 

BALADE en calèche 

le long du Blavet 

9h45 à 11h15 

RDV au haras 

Mardi  24 

 

 

Jeudi 26 

 

RDV Artothèque 

Sélection des œuvres  

10h (30’) 

 

 

Vendredi 27 

 

RéCRéA’ZEN 

(sophrologie) 

9h45 ou 10h45 (30’) 

 

 
 

Ouvert du 19 au 22 août  de 9h à 17h        /         Fermé les 23 et 26 août  

 

Du mardi 27 août au vendredi 6 septembre : 

 

Ouverture du RAM aux horaires habituels 

Salle de jeux accessible sur réservation le jour même 

 

Pas de pré inscriptions pour cette période : appelez pour réserver vos places 

Pré inscriptions pour le prochain trimestre : du 13 au 23 septembre à 12h 

En atelier d’éveil, 

les portables sont 

les bienvenus ... 

en silencieux et dans vos 

sacs à main !    

Merci  
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L’agenda en bref :  
Animations de juillet 
 

� Mardi 9 juillet : matinée festive au multi-accueil (sur inscription) 
Nous profiterons du jardin du multi-accueil ti doudou pour un temps de rencontres entre enfants et 

entre professionnelles petite enfance. La gourmandise sera la bienvenue puisqu’un goûter est of-

fert.  
  

� Jeudi 11 juillet : Body Painting (sur inscription) 
Des draps, des t shirts … du blanc qui ne le restera pas bien longtemps ! Prévoyez les tenues adé-

quates pour les enfants et pour vous.  
 

� Jeudi 25 juillet : Sortie (sur inscription) 
RDV sur le parking Lidl à Locmiquélic à 10h pour un départ commun vers les marais de Pen Mané. 

L’occasion de découvrir un lieu de balade accessible aux poussettes. Il n’est pas ombragé donc cha-

peaux et crème solaire seront de rigueur.  

Animation de septembre 
 

� Lundi 23 septembre : balade en calèche (sur inscription) 
Circus et/ou Dispar nous feront profiter d’une balade en calèche le long du Blavet. Nous deman-

dons à ce que l’autorisation parentale nous soit retournée avant la sortie pour tout enfant inscrit 

sur cette balade. L’encadrement sur la calèche étant d’un adulte pour 2 enfants, nous nous réser-

vons le droit de refuser des demandes pour des raisons de sécurité.  

Le
 c

o
in

 d
e

s 
p

ro
 :

  

Une idée d’activité 

 

Nous vous proposons une activité nature pour terminer cet INFORAM. 

Elle a été expérimentée lors de la sortie « Land Art » du 6 juin au Parc de Kerbihan. 

 

Les objectifs de cette animation sont de mettre l’enfant au cœur de son environnement 

naturel en le laissant exprimer sa créativité grâce à ses observations de la nature, à ses 

récoltes, à ses compétences, à ses envies. C’est aussi un beau moment d’expérimentation 

sensorielle et de partage. Le contact avec la nature rend plus serein. Profitons-en ! 

 

Matériel nécessaire : de l’argile naturelle et des mains ! 

Pour conserver l’argile, film alimentaire et sac zippé sont nécessaires. Vous pouvez ra-

mollir l’argile en la laissant quelques heures ou jours dans un linge humide.  

 

Baladez-vous avec quelques boulettes d’argile en poche. Lors-

qu’un arbre convient à l’enfant, coller votre boulette sur l’arbre 

assez bas pour que l’enfant y ait facilement accès. Il pourra en-

suite le texturer, y planter des trésors de la nature et réaliser de 

belles œuvres éphémères. Si vous avez une âme de créatrice, 

vous pouvez modeler un visage que l’enfant « moustachera » 

d’herbe. Mais la belle boulette collée est aussi parfaite !  

 
Crédit photo : blog « tribulations d’une mère utopiste »  
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Relais Assistants Maternels : 

 

 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 / 

Accès à la salle de jeux pour les AM en dehors des matinées d’éveil  

sur réservation auprès de l’animatrice le jour même . 

LUNDI  uniquement sur RDV Matin  Fermé  

MARDI  uniquement sur RDV Matin  Après-midi 

MERCREDI accueil sans RDV 9h - 12h30 13h30 - 16h30  

JEUDI   uniquement sur RDV Matin  Après-midi 

VENDREDI uniquement sur RDV Matin  Fermé  

Le relais est un service gratuit,  

ouvert aux parents, aux assistants maternels agréés et candi-

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


