La nouvelle année arrive avec de nouvelles découvertes, de nouvelles aventures, accompagnées de
rires et chansons !

Nous souhaitons à tous les petitous entourés de leurs familles et assistantes maternelles une année
remplie de joie et de bonheur !

Bonne Année à toutes et à tous !
JANVIER 2016

Brr! Brr! Brr!
Il fait froid ! froid ! froid !
Pour nous réchauffer, nous
allons sauter !
Sur 1 pied,
Sur l'autre pied,
Puis sur les 2 pieds !
Tournez, tournez, arrêtez.
Nous sommes réchauffés !!!

Bureau administratif du RAM
Lundi et mardi :
13H30 – 17H15
Mercredi et jeudi :
9H00 – 12H30
13H30 – 17H15
Relais Assistantes Maternelles
de la Montagne Noire
104 avenue de Toulouse
Tel : 05.63.97.70.40
Fax : 05.63.61.13.39
Mail :
ram.montagnenoire@adar81.fr

Rétrospective du dernier trimestre 2015 :
Après une belle balade en septembre au parc d’Arcachon du Bout du Pont de
l’Arn qui annonçait la reprise des activités du RAM après l’été, les enfants ont
pu profiter d’activités nombreuses et variées qui leur permettent de se
construire et grandir tranquillement sous l’œil bienveillant de leur assistante
maternelle :
Les enfants ont retrouvé Corinne à l’Hautpouloise qui n’a de cesse de leur
trouver de nouveaux parcours, de nouveaux jeux, de nouvelles découvertes.
L’école de cirque nous a accueilli pour la première fois et c’est avec étonnement
et grand plaisir que les enfants ont découvert de nouvelles sensations, de
nouveaux exercices toujours à travers le jeu pour améliorer leur équilibre et
prendre confiance en eux dans un univers magique et amusant en la compagnie
de Gaspard !
N’oublions pas nos retrouvailles avec Pedro, Pinup, Princesse, et Too Much les
poneys préférés des enfants à la ferme de la Roumégas où Charlotte nous a
accueillis pour des moments uniques ! et qui reprendront dès l’apparition des
premiers soleils.
La semaine du goût a été marquée par le ramassage de belles pommes au verger
de Boularan et des matinées de découverte de saveurs et de parfums au Ram
d’Aussillon et également pour la première fois à la crèche de la Petite Loco à
Saint Amans Soult. Les enfants très curieux et intéressés de goûter de tout, se
sont régalés, et nous ont bien étonnés sur leurs préférences !!
Nous avons clôturé cette semaine du gôut par la visite de la fromagerie –
chèvrerie de la Carlarié à Albine en compagnie de nos copains du multi-accueil
d’Aussillon.
Nous avons retrouvé Véronique pour des séances d’éveil musical qui cette année
sont sur le thème des musiques du monde, et notre premier voyage musical fut
en Amérique du Nord au rythme des cow-boys et des indiens !
N’oublions pas nos séances lecture avec Laure à la médiathèque de Mazamet et
Rachida à celle d’Aussillon en compagnie de nos petits amis du multi accueil.
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d’Aussillon.

Et l’année s’est terminée par une superbe après-midi de Noël !
Le Relais Assistantes Maternelles et le multi accueil d’Aussillon ont décidé de
fêter Noël ensemble :
C’est plus d’une centaine de personnes (familles, enfants, assistantes maternelles)
qui se sont réunies le 12 décembre à la salle polyvalente d’Aussillon pour partager un agréable moment de
convivialité.
Un bon goûter et surtout un spectacle de qualité animé par la compagnie Fabulous ont
été savourés par tous, le tout accompagné de la visite surprise du Père Noël.
Les sourires, les rires et les applaudissements spontanés ont illustré ce joli moment.
Les enfants ont nourri leur imaginaire, les adultes se laissant transporter aussi par
Titou et Lilou !
Pendant le mois de décembre, les enfants du relais se sont amusés à fabriquer des
bottes du père Noël des petits sapins et des sujets en pâte à sel pour habiller le
sapin de Noël du Ram qui habitait fièrement la véranda du local du Ram.

ALBUM PHOTOS

séance

Séance de cirque avec Gaspard

Gym d’éveil à l’Hautpouloise

Bricolage d’automne dans le jardin du RAM

Fabrication de sapins de Noël

Visite
de la
Carlarié
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Journée du goût à la
Petite Loco

Vous trouverez ci-joint un programme calendaire des activités du RAM pour le premier trimestre, qui vous
permettra de gérer plus aisément votre planning de travail personnel. Les animations sont ouvertes à tous les
enfants accompagnés de leur assistante maternelle sans obligation de réservation. Toutefois, pour une bonne
organisation de certaines activités, l’inscription est fortement recommandée :
CIRQUE : Eh oui depuis octobre dernier l’équipe de l’école de cirque nous reçoit dans ses locaux

à Mazamet pour les enfants du bassin mazamétain. Pour respecter les consignes de sécurité, le
groupe doit être composé maximum de 12 enfants, d’où l’importance de s’inscrire !
Des séances sont également proposées à la crèche La Petite Loco pour les enfants de la haute Vallée
du Thoré avec un maximum de 8 enfants.
MEDIATHEQUE : Tout particulièrement pour la séance du vendredi 29 janvier il est important de

s’inscrire, puisque c’est Marie Claude PIERRAT, conteuse professionnelle qui animera cette séance. Les
enfants du multi-accueil se joindront à nous pour partager ce moment magique.
BIBLIOTHEQUE des Rives de l’Arn (Bout du Pont de l’Arn) : Eliette AZEMA nous propose de faire

connaissance et de nous rencontrer autour d’une animation : « tapis lecture ». Pour un bon déroulement de
cette activité, le groupe doit être maximum de 8 à 9 enfants, il est recommandé de s’inscrire afin de
pouvoir en gérer l’organisation.
Cette animation aura lieu dans le local du RAM à Aussillon à 10h00, la date vous sera transmise
ultérieurement.
En partenariat avec la bibliothèque des Rives de l’Arn, la passerelle et la crèche du Pont de l’Arn nous
vous proposons un spectacle, le :

Jeudi 4 février 2016
Salle du Démal – avenue d’Angles - Pont de l’Arn
10H00 – 11h00

« Il était un petit navire »
Inscription obligatoire auprès du RAM

EVEIL MUSICAL

Titi Piout
reviendra-t-il nous rendre visite cette année ?

Cette année Véronique nous emmène
faire un voyage à travers
les musiques du monde !

Retrouvez-nous :

Mardi 12 janvier : C’est de l’Europe de
l’Est à la Sibérie que nous voyagerons,
« Bercés par les chants du grand Nord
au chaud dans mon isba »

au local du RAM pour l’aider à ramasser les œufs et les
friandises que les cloches auront laissées dans le jardin du
RAM !

Vendredi 19 février : Nous ferons une
halte dans les pays créoles :
« Biguines
chaloupées
sous
les
cocotiers »
Mardi 22 mars : Nous reprenons la
route vers l’Asie :
« Petit panda nous chante l’Asie »

vendredi 18 mars – 10h00

Prévoir petit panier et tenue adéquate !

Inscription auprès du RAM

Rejoignez-nous et venez-vous amuser avec nous !
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SITE INTERNET

FORMATION CONTINUE

C’est avec plaisir que nous vous informons que le
relais a désormais sa page sur le site internet de
l’Adar :
Adar81.fr → pour vos enfants → relais
assistantes maternelles ou recopier dans la barre
de recherche le lien suivant:
http://www.adar81.fr/index.php?p=ram
Sur cette page on peut y trouver des
informations sur les missions du Ram, le métier
d’assistante maternelle, des documents à
télécharger, des liens utiles, ainsi que les
brochures RAM et Guide Petite Enfance.

Il reste une place pour la formation au langage
des signes qui aura lieu en février sur 40 heures.
Si vous êtes intéressée, inscrivez-vous auprès du
Ram.
Cette formation peut être prise en charge par la
formation continue

PAIEMENT SALAIRE
Le salaire peut vous être versé sous plusieurs
formes :
Chèque, virement, CESU préfinancé ou encore en
espèces.
Attention ! En cas de paiement en espèces, signer
(assistante maternelle et parent employeur) un
reçu de paiement avec la date de remise du
salaire, la somme exacte remise et la période à
laquelle ce salaire correspond, et chacune des
deux parties doit en conserver une copie, afin
d’éviter tout litige.

BULLETIN DE SALAIRE
L'Ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015
relative à la simplification des déclarations
sociales
des
employeurs
prévoit
la
dématérialisation des bulletins de salaires à
compter de 2016. Autrement dit, les assistantes
maternelles ne recevront plus leurs bulletins de
salaire par courrier postal mais uniquement par
internet dans leur espace personnel sur le site de
Pajemploi.

10 ANS DU RAM !
Nous sommes à l’écoute de vos idées pour
organiser ce bel anniversaire !!

N’hésitez pas !

IMPÔTS
Chaque année la déclaration des impôts des assistantes maternelles est un vrai casse-tête chinois !
Il est vrai que les bulletins de salaire globalisant les fratries alors que les impôts demandent un calcul
par enfant….pas facile ….
Astuce : Tenir à jour un tableau de garde par enfant (même s’il s’agit d’une fratrie) qui précise le nombre
de jours de garde par mois, le nombre d’heures de garde par jour vous évitera bien des tracas !
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