 Spectacle de Noël
Informations et animations
Animatrice : Jessy LEVEQUE
l : 06.86.01.76.80
Mail : ramsudsaumurois@syndicat-cote.fr

 Hausse du pouvoir d’achat au 1er octobre 2018
Dans le cadre de la mesure de hausse du pouvoir d’achat, comme au premier janvier
il appartient au particulier employeur de revaloriser la rémunération du salarié. La
deuxième phase de cette mesure entre en vigueur au 1er octobre et implique la
suppression de la cotisation salariale d’assurance chômage. Un simulateur est à
votre disposition sur le site PAJEMPLOI. Cette mesure de revalorisation du salaire net
ne nécessite pas d’avenant au contrat de travail puisque le salaire brut reste
inchangé.

 Vaccinations

A l’occasion des fêtes de fin d’année, le RAM vous offre un spectacle pour les
petits jusqu’à 4 ans à l’espace Michel Grégoire de Turquant le samedi 15
janvier. Deux séances sont proposées dans la matinée (voir le flyer). La
compagnie Gioco Cosî présente « D’ici on touche le ciel ». Ce spectacle
est une rêverie musicale et dansée autour de la naissance de l’enfant et de
son chemin vers la découverte du monde. Les enfants peuvent venir
accompagnés de leurs parents. Sur inscription, toutes les assistantes
maternelles sont les bienvenues. Cette année, l’animation a lieu un samedi
matin, afin de permettre aux parents et assistantes maternelles de partager
un moment convivial autour d’un petit goûter de noël. Seront également
présents, les familles et professionnelles du multi-accueil les Troglotins. Des
invitations vous seront soit remises en main propre ou jointes à ce planning
pour les transmettre aux parents. Inscription jusqu’au 8 décembre.

 Ateliers Snoezelen
Suite à la réunion de présentation sur l’approche Snoezelen du 20 novembre, nous
vous proposons des ateliers animés par Lucie De Rekeneire, psychomotricienne Les
précis et horaires vous seront communiqués ultérieurement. Ces ateliers se feront
sur inscription. Mais avant une seconde soirée pour cette fois vivre l’expérience
Snoezelen est organisée le jeudi 22 janvier à 20h à la salle des Paillons sur inscription.
Seront en priorité accueillies les assistantes maternelles qui ont participé à la
première information.

« - Pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2018, le décret n° 2018-42
du 25 janvier 2018 relatif à la vaccination obligatoire prévoit que, la
justification de la réalisation des vaccinations obligatoires, conformément au
calendrier des vaccinations, sera exigée à compter du 1er juin 2018 pour
l’entrée
dans
toute
collectivité
d’enfants.
La notion de « collectivité d’enfants » précisée par le code de la santé
 Ateliers ça va cartonner ! »
publique recouvre notamment les crèches, les halte-garderie, l’école mais
aussi les accueils réalisés par les assistants maternels agréés. » Pour plus Durant les premières années de vie, l’enfant a plaisir à bouger son corps et à
d’informations vous pouvez vous rapprocher de la PMI ou aller sur le découvrir simplement le monde qui l’entoure. En laissant à l’enfant, un temps
de liberté motrice, d’expérimentation et de découverte, nous l’aidons à
sitehttps://www.maine-et-loire.fr/services-et-infos/enfance-etdévelopper sa créativité et construire sa confiance en lui. Je vous propose
famille/sante-mere-enfant/vaccination/
ainsi un atelier de motricité libre autour de boites en carton de tailles
différentes reparties dans la salle. L’enfant s’appropriera ce matériel
Pour plus d’informations sur le planning des animations et soirées n’hésitez librement et selon son envie. Notre rôle sera d’observer, d’encourager et de
soutenir ses expérimentations.
pas à contacter l’Animatrice.

PLANNING
Les matinées se déroulent de 9h30 à 11h30 sauf animation particulière comme les animations en bibliothèques ou Maison de retraite dont l’horaire est précisé
directement sur le planning.

DECEMBRE
Mardi 4 Montsoreau

Motricité

JANVIER

FEVRIER

Mardi 8 Distré

Pâte à modeler

Jeudi 10 Rou-Marson

Ca va cartonner !

Mardi 5 Turquant

Atelier Snozelen

Sur inscription

Jeudi 6 Chacé

Mardi 11 Distré

Mardi 15 Varrains

Jeudi 13 Rou-Marson

Jeudi 17 Montsoreau

Heure du conte

Jeudi 7 Chacé

Ca va cartonner !
Mardi 26 Chacé

Mardi 18 Chacé

Activité de Noël

Mardi 22 Fontevraud
Rencontre
intergénérationnelle
Jeudi 24 Distré

Jeudi 20 Montsoreau

Ca va cartonner !

Ca va cartonner !

Mardi 29 Fontevraud

Heure du conte

Jeudi 31 Rou-Marson

Pâte à modeler

Samedi 15 décembre : Spectacle de fin d’année à l’espace Michel Grégoire de Turquant

Atelier Snozelen
Sur inscription

Jeudi 28 Distré

- Mardi 22 Janvier 20h : Soirée Snoezelen à la salle des Paillons

