C’est le retour du printemps !
Les oiseaux chantent, les bourgeons fleurissent, le soleil brille et par la même occasion, les
nounous et les petits loups ont envie d’en profiter. Alors, à vos poussettes et en route pour
de nouvelles aventures pour le prochain trimestre !

Rétrospective du premier trimestre 2016 :

AVRIL 2016
Bonjour oisillons !
Vive les chansons !
Coucou les fleurs !
Vive les couleurs !
C’est le printemps !
Réveillez-vous !
C’est le printemps
Qui vient chez nous !

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

Les matinées qui se sont déroulées bien au chaud dans le local du
RAM ont été l’occasion de bricolages d’automne et d’hiver, de
jeux, comptines rires et chansons, ponctuées par des rendez-vous
incontournables avec Véronique qui, après nous avoir transporté
en Amérique du Nord en novembre, nous a fait
voyagermusicalement en janvier de l’Europe de l’Est à la Sibérie,
en février, nous a réchauffé aux sons des musiques créoles et en
mars nous a offert une vraie exploration des musiques asiatiques.
Gaspard a retrouvé les enfants de la haute Vallée à la crèche de
La Petite Loco et a partagé avec eux de magnifiques moments avec
de nouvelles découvertes et sensations.
C’est grâce au partenariat – qui se décline par des accueils
thématiques - mis en place entre la médiathèque d’Aussillon, le
multi accueil d’Aussillon et le Ram, que les enfants ont pu
découvrir le spectacle « Dans ma poche » de Marie Aude Pierrat,
conteuse professionnelle de la Compagnie « en Filigrane » dans les
locaux de la médiathèque d’Aussillon au mois de février. Les
enfants (ainsi que les adultes !) sont ressortis enchantés,
émerveillés par cet univers de tendresse.
Le nouveau partenariat mis en place avec la bibliothèque
intercommunale de Rives de l’Arn, le Ram, la Passerelle et la
crèche « Les Snorkys » du Pont de l’Arn a permis aux enfants de
participer à un spectacle musical « Il était un petit navire »
présenté par la compagnie « La Planque » de Toulouse, interprété
par Juliette Damiens. Les enfants ont vécu une aventure toute en
poésie, douceur et rires.
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Ces partenariats permettent de mutualiser les moyens, d’optimiser et multiplier les actions
tournées vers la petite enfance. Ces rencontres adaptées à la petite enfance favorisent la
socialisation des enfants en développant leur imaginaire et leur curiosité et les aident à se
construire et s’identifier. Laure à Mazamet et Rachida à Aussillon nous ont reçu à plusieurs
reprises pour nous faire découvrir d’autres horizons au travers de livres et de comptines très
appréciés de tous !

ALBUM PHOTOS

Bricolage de Pâques

Spectacle « il était un petit navire »

Atelier peinture – La Petite Loco
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Cirque avec Gaspard à La Petite Loco

Spectacle « dans ma poche »

Avec Laure à l’Apollo

Vous trouverez ci-joint :
► le programme calendaire des activités du RAM pour le prochain 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 pour le
poney, le cirque, les balades, la visite de la bergerie, la bibliothèque du Bout du Pont de l’Arn, la
journée anniversaire du RAM et le pic nic de fin d’année.
► la feuille pour votre déclaration d’impôts des revenus 2015
► des invitations pour l’anniversaire du RAM
► des bulletins d’inscription pour la journée anniversaire du 22 mai
DIMANCHE 22 MAI - 10 ANS …

ÇA SE FÊTE !!!

Pour son anniversaire le Ram vous invite, vous, les enfants et leurs familles à un bel après-midi festif,
dans les locaux et le jardin du Ram à l’Adar au 102 avenue de Toulouse à Aussillon.
Nous vous proposons de participer à un pic nic (inscription obligatoire) où nous partagerons les
spécialités de chacun. L’après-midi sera remplie de surprises qui permettront aux enfants de s’amuser
et de partager tous ensemble un moment de détente dans la bonne humeur !
Il est possible de participer au pic nic, à l’après-midi ou aux deux !
Nous vous attendons nombreux !

VISITE DE LA BERGERIE
Monsieur CARMES nous reçoit dans sa
bergerie aux Estrabots Hauts :
VENDREDI 27 MAI A 10H00
Nous visiterons ses installations et
pourrons approcher de très près moutons,
béliers, et agneaux !
Inscrivez-vous !
Prévoir tenue et chaussures adéquates.
Les parents sont cordialement invités à se
joindre à nous.

SORTIE DE FIN D’ANNEE
A la demande de nombreuses
personnes, nous renouvelons la journée plein air
avec pic-nic au lac des Montagnès pour clôturer
cette année qui aura été bien remplie en
découvertes, rires et jeux !
JEUDI 30 JUIN
Rendez-vous sur le premier parking à 10H30
pour une balade autour du lac suivi du pic nic.
Les familles et amis sont cordialement invités
à se joindre à nous.
Inscription auprès du Ram

Sumo, Pinup, Prof, Too Much et Pedro nous attendent dès le 1er avril à la ferme de La
Roumégasse, inscrivez-vous vite !!
Pour les enfants qui participeront aux séances de poney, merci de vous procurer auprès
du Ram une autorisation parentale à faire signer. Merci de votre compréhension
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LUDOTHEQUE
L’espace Apollo à Mazamet abrite une ludothèque :
endroit où l’on peut rester jouer avec les jeux
proposés sur place. Il est possible également de
louer des jeux ou jouets pour varier les plaisirs à
la maison. Laure vous propose de vous faire visiter
les locaux de la médiathèque et de la ludothèque
ainsi que vous en expliquer le fonctionnement le :
MARDI 5 AVRIL
Après la séance lecture
Profitez-en !

AVENANT AU CONTRAT
Il est possible de faire un avenant au contrat de
travail dans le but de modifier certains
paramètres : durée du temps de travail, nombre
de semaines travaillées…
Un avenant peut être conclu uniquement en
commun accord des deux parties.
Il peut être calculée à partir d’une date précise
sur une période de 12 mois OU sur une période plus
courte déterminée. A la fin de cette période, ce
sont les termes du contrat initial qui sont remis en
application.

(source la DIRECCTE et les Prud’hommes)

ATTENTION AUX FAUSSES DECLARATIONS
PAJEMPLOI ….
Il arrive que certaines assistantes maternelles
gèrent elles-mêmes les déclarations de salaire à la
place des parents employeurs…cela peut comporter
certains risques…laissez aux parents employeurs
remplir leur devoir.
Les risques encourus pour une fausse déclaration :
La Loi rend passible d'amende et d'emprisonnement
quiconque se rend coupable de fraudes ou de
fausses déclarations auprès des organismes sociaux.
Dès lors que vous avez recours à une assistante
maternelle pour garder votre enfant, vous devenez
son employeur et devez déclarer sa rémunération.
Ne pas déclarer son assistante maternelle agréée,
établir une fausse déclaration ou ne pas déclarer
toutes les heures effectuées, c’est encourir de
graves sanctions pénales et civiles.
Les sanctions pénales :
Les sanctions pour travail dissimulé peuvent aller
jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 €
d’amende.
Le mensonge à l’administration et aux organismes
sociaux est passible de 2 ans d’emprisonnement et
de 30 000 € d’amende.
Depuis le 1er janvier 2014, une majoration de 25%
s’applique au montant du redressement de
cotisations.
(Source Pajemploi)

CONTRATS DE TRAVAIL
Les contrats de travail proposés par le
réseau des Relais Assistantes Maternelles
a été remis à jour, vous pouvez dès
maintenant le retrouver et le télécharger
sur le site de l’Adar. Ne pas hésiter à
demander aux parents employeurs de s’en
charger.
http://www.adar81.fr/index.php?p=ram

4

REMPLACEMENT D’ETE
Merci de nous informer si vous êtes
intéressées pour faire des remplacements
pendant les mois de juillet ou (et) août et
nous indiquer vos périodes de disponibilité.

