Le planning du mois de mai 2019
Au Relais Parents Assistantes Maternelles

Modalités d’inscription :

Les Parents et Assistantes Maternelles qui accueillent des enfants âgés de
moins de 4 ans et non scolarisés peuvent venir au Relais.
Les inscriptions se font au Relais, au plus tard le matin même de l’activité.
Les places sont limitées à 10 enfants marcheurs par atelier.
Les ateliers ont lieu de 9h45 à 11h00 du mardi au vendredi matin, toute l’année.
Les « ateliers libres » permettent d’arriver et de repartir à l’heure qui vous
convient.
Pendant les vacances scolaires et quand le Relais est ouvert, des ateliers ont lieu
deux fois par semaine.
La participation aux ateliers est gratuite.

Planning de mai 2019
Jeudi 2 mai 2019 : Un p’tit tour à la médiathèque ! Pour tous.
Vendredi 3 mai 2019 : C’est Kiven qui vient faire de la motricité pour les moyens et
les grands !
Mardi 7 mai 2019 : Gouache sèche, tampons, gommettes i tutti quanti ! Pour les
plus grands. Au Relais de Saint Sébastien.
Jeudi 9 mai 2019 : La motricité pour les moyens et les grands c’est maintenant !
Mardi 14 mai 2019 : De la motricité avec Kiven ! Pour les moyens et les grands !
Mercredi 15 mai 2019 : Un atelier pour tout le monde !
Jeudi 16 mai 2019 : Une sortie à la boulangerie La Fournée ! Attention 2
créneaux : 9h30 – 10h00 ou 10h15 – 11h45 ! Rendez-vous à la fournée
directement ! Pour les plus grands.
Vendredi 17 mai 2019 : Des chants et des danses pour s’amuser en musique ! Pour
tous !
Mardi 21 mai 2019 : L’atelier sur les émotions avec les enfants de la structure
Multi Accueil ! Pour les plus grands.
Mercredi 22 mai 2019 : Un peu de manipulation, de transvasement ! Pour les
moyens et les grands !
Jeudi 23 mai 2019 : C’est Kiven qui vient faire de la motricité pour les moyens et
les grands !
Vendredi 24 mai 2019 : C’est l’atelier libre ! Pour tout le monde !
Mardi 28 mai 2019 : L’atelier sur les émotions avec les enfants de la structure
Multi Accueil ! Pour les plus grands.
Mercredi 29 mai 2019 : Un petit atelier libre pour les petits, les moyens et les
grands !

Des infos en vrac !

La période des congés payés approche ! Si vous souhaitez faire le point sur les congés

payés, pensez à prendre rendez-vous au Relais Surtout en ce qui concerne les contrats en année
incomplète !
_______________________________________________________________________
Voici quelques éléments d’information concernant le paiement des heures effectuées par
l’Assistante Maternelle.
Les conditions de l’accueil de l’enfant sont précisées au contrat (heure d’arrivée et heure
de départ).
L’accueil journalier débute à l’heure prévue au contrat (en cas d’arrivée en avance,
l’Assistante Maternelle n’est pas obligée d’accueillir l’enfant si elle n’en a pas été informée) et se
termine à l’heure du départ du parent avec son enfant. Attention, donc, à ne pas prolonger les
transmissions aussi bien du côté des parents que de la professionnelle.
En cas de dépassement, des heures complémentaires pourront être ajoutées. Les heures
complémentaires sont rémunérées au salaire horaire de base mais toute heure commencée n’est
pas due ! Les parents n’ont à payer que le temps au-delà de l’heure de départ prévue au contrat.
Si l’enfant est resté 10 minutes de plus, le parent ne paiera que 10 minutes, en aucun cas, il ne
paiera une heure. Il est illégal de facturer des heures non effectuées et les heures doivent être
payées au plus juste.
En revanche, si un des parents vient chercher son enfant plus tôt que l’heure prévue au
contrat, ces heures sont dues et ne remettent pas en cause le contrat.

LE RELAIS SERA FERMÉ
Les Jeudi 9, vendredi 10 et vendredi 31 mai 2019.
(L’activité avec Kiven est maintenue le 9 mai)
En cas de besoin, vous pouvez vous adresser aux Relais de
-

Centre-ville au 02.32.62.24.50 auprès de Nadège Courtois,

-

La Madeleine au 02.32.31.52.31 auprès d’Alexandra Hangard,

-

Gravigny au 02.32.62.39.97 auprès d’Angélique Le Mounier et Cécile Morel,

-

Angerville au 02.32.32.36.87 auprès de Maria Arduin,

-

Saint André au 02.32.30.48.44 auprès de Claire Djibalène, Isabelle Le
Droumaguet ou Ingrid Lahmar.

_______________________________________________________________________
Jeudi 16 mai 2019 à partir de 19h30, le Relais et la structure Multi Accueil vous proposent une
soirée d’échanges autour de l’équilibre alimentaire ou trucs et astuces pour manger varié !
Inscriptions et renseignement auprès du Relais au 02.32.33.73.71

Pour toute information, contacter
Carole Jeannès,

Animatrice du Relais Parents Assistantes Maternelles,
Au 02.32.33.73.71
Place Pierre Mendes France
27180 Saint Sébastien de Morsent
ram.saintsebastien@epn-agglo.fr

Permanences téléphoniques
Lundi de 16h30 à 19h00
Mardi / Jeudi de 13h30 à 17h00.
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Uniquement sur rendez-vous ou le lundi de 16h30 à 19h00 sans rendez-vous.

A
Atteelliieerrss dd’’éévveeiill

Uniquement sur inscription en se rapportant au planning d’activités mensuel.
Mardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi de 9h45 à 11h00.

Ces ateliers sont réservés aux enfants de moins de 4
ans, accompagnés de leur Assistante Maternelle et
/ ou de leurs Parents.

Coupon Réponse
Ateliers mai 2019

A retourner au plus vite.
Vous pouvez renvoyer ce coupon réponse au relais ou téléphoner au 02.32.33.73.71
Ou répondre par mail à l’adresse suivante : ram.saintsebastien@epn-agglo.fr
Nom de l’assistante maternelle ou du parent :
Prénom :
Prénom des enfants participants :
Age des enfants :
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Jeudi 2 mai 2019 : Un p’tit tour à la médiathèque ! Pour tous.
Vendredi 3 mai 2019 : C’est Kiven qui vient faire de la motricité pour les
moyens et les grands !
Mardi 7 mai 2019 : Gouache sèche, tampons, gommettes i tutti quanti ! Pour
les plus grands. Au Relais de Saint Sébastien.
Jeudi 9 mai 2019 : La motricité pour les moyens et les grands c’est maintenant !
Mardi 14 mai 2019 : De la motricité avec Kiven ! Pour les moyens et les grands !
Mercredi 15 mai 2019 : Un atelier pour tout le monde !
Jeudi 16 mai 2019 : Une sortie à la boulangerie La Fournée ! Attention 2
créneaux : 9h30 – 10h00 ou 10h15 – 11h45 ! Rendez-vous à la fournée
directement ! Pour les plus grands.
Vendredi 17 mai 2019 : Des chants et des danses pour s’amuser en musique !
Pour tous !
Mardi 21 mai 2019 : L’atelier sur les émotions avec les enfants de la structure
Multi Accueil ! Pour les plus grands.
Mercredi 22 mai 2019 : Un peu de manipulation, de transvasement ! Pour les
moyens et les grands !
Jeudi 23 mai 2019 : C’est Kiven qui vient faire de la motricité pour les moyens
et les grands !
Vendredi 24 mai 2019 : C’est l’atelier libre ! Pour tout le monde !
Mardi 28 mai 2019 : L’atelier sur les émotions avec les enfants de la structure
Multi Accueil ! Pour les plus grands.
Mercredi 29 mai 2019 : Un petit atelier libre pour les petits, les moyens et les
grands !

A très bientôt!
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