2017 est arrivée ! Que cette année soit riche de joie et de gaieté, qu'elle déborde de
bonheur et de prospérité, de projets et de belles surprises !
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très

Bonne Année !

JANVIER 2016
Brrr… Il fait froid
Claque, claque tes mains
Elles ont chaud, elles sont bien
Frotte, frotte ton front
Il rougit comme un lampion
Tape, tape tes joues
Mais pas comme un petit fou
Dring, dring ton nez
C’est pour bien le réchauffer
Gratte, gratte ton menton
Barbichette, barbichon.

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

Dernier trimestre 2016 : Rétrospective….
Une magnifique balade au domaine d’En Laure en septembre nous
a permis de nous retrouver pour nous raconter nos aventures de
l’été et nous mettre en forme pour reprendre les activités tant
attendues autant par les petits que par les grands !
Et c’est reparti pour une année en super forme avec Corinne et
Martha à l’Hautpouloise, qui cette année, nous font découvrir
d’autres sensations et émotions avec le trampoline !
A la ferme du Roumégas, Charlotte nous a fait découvrir aussi de
nouveaux ateliers avec ses poneys qui se prêtent bien au jeu !
Les enfants ravis vivent une approche de l’animal toute en
douceur, en toute sécurité, et à leur propre rythme.
Les rencontres avec les enfants de La Petite Loco qui ont lieu à
des jours différents (et non plus uniquement le lundi) favorisent
une fréquentation plus facile des animations RAM des enfants de
La Haute Vallée : 11 étaient présents pour la première séance de
cirque avec Gaspard – que nous retrouverons très bientôt sur
MazametC’est avec grand plaisir que Véronique nous accompagne
mensuellement dans notre découverte musicale. Et nous
dégustons sans modération nos rencontres avec Laure et Rachida
aux médiathèques de Mazamet et Aussillon.
Et décembre est arrivé… nous avons terminé l’année avec une
belle après-midi bercée par la magie de Noël à la salle du Démal
à Pont de l’Arn. Grand nombre de familles étaient avec nous pour
partager ce moment privilégié de l’année. Après le spectacle
poétique et tendre d’Anika Laan, le Père Noël les bras chargés de
friandises nous a rendu visite au plus grand plaisir des enfants.

1

Pour finir cette belle après-midi, nous avons partagé, un magnifique goûter aux saveurs de Noël,
confectionné par les assistantes maternelles et les familles.
Janvier : Après avoir fabriqué leur couronnes les enfants ont dégusté une bonne galette !

ALBUM PHOTOS

Nouveaux ateliers à la ferme du Roumégas

Balade de rentrée au domaine d’En laure

Après-midi de Noël à Pont de l’Arn

Fabrication des couronnes….

Sapin de Noël des enfants du RAM
Et voilà les reines et les rois !
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EVEIL MUSICAL :10h00 – RAM AUSSILLON

CONTE MUSICAL

Mardi 24 janvier : « petites notes gelées »
Mardi 21 février : « Vive le carnaval ! »
Mardi 28 mars : « Le chant des couleurs »
Jeudi 20 avril : « Rythme du corps »
Pour la séance du 21 février : Vous pouvez
vous amuser à venir déguisé !!!

Mardi 7 mars - salle du Démal
10h15 – 11h00

GRANDE SEMAINE
DE LA PETITE ENFANCE
DU 14 AU 18 MARS 2017
Le RAM participera à cette semaine sous le
signe de l’enchantement.

L’équipe de la bibliothèque intercommunale
des Rives de l’Arn nous invite à un moment
d’évasion avec le célèbre conte musical :
ROULE et VOYAGE GALETTE !
Par Corinne RICHARD de la Cie
« Les mots à la bouche »
Nous partagerons ce moment avec les enfants
de Passerelle et de la crèche de Pont de l’Arn
Inscription obligatoire auprès du RAM

Ces journées organisées pour célébrer le trio parent-enfant–professionnel auront lieu dans les
locaux du RAM à AUSSILLON.
Différents ateliers auxquels tous seront invités à participer seront proposés. N’hésitez pas à
en informer les familles, les parents sont les bienvenus pour venir s’amuser et partager avec
leurs enfants des moments uniques et privilégiés !
Vous trouverez ci-joint une note d’information vous présentant l’association AGIR à l’origine de
ces grands rendez-vous de la Petite Enfance.
Ces ateliers auront lieu le lundi 13, le mercredi 15 et le samedi 18, de 10h00 à 11h00, et
de 15h00 à 17h00.
Nous sommes à l’écoute de toutes les bonnes idées pour que cette semaine se déroule du plus
agréable possible pour toutes et tous et reste un merveilleux souvenir !
Un programme détaillé de cette semaine vous sera communiqué ultérieurement avec les
différents ateliers proposés et un bulletin d’inscription.
Les cloches sont de retour et
TITI PIOUT aussi !!
TAPIS LECTURE
Jeudi 30 mars – 10h00
Eliette AZEMA nous invite à découvrir un
moment magique autour d’un tapis lecture
dans les locaux de la bibliothèque du
Bout du Pont de l’Arn.
Inscription obligatoire auprès du RAM

Les tapis de lecture sont des outils
ludiques en tissu destinés aux toutpetits. Sur un thème donné, ils sont
accompagnés d'ouvrages et d'objets
adaptés à l'âge et permettent la mise en
place d'animations-lectures.
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Retrouvez-nous
Mardi 18 mars
local du RAM à AUSSILLON
10h00
Après avoir écouté de belles histoires de
Pâques, nous aiderons Titi Piout à ramasser les
œufs et friandises déposés par les cloches dans
le jardin du RAM.
Pensez à vous habiller en fonction de la météo
et de prévoir un petit panier à moins que vous
veniez avec nous le fabriquer au RAM !....
Inscription obligatoire auprès du RAM

Quelques petits rappels :
Les parents sont cordialement invités à participer à certaines activités du relais (en
présence de leur assistante maternelle) : les balades , les séances de poney, d’Hautpouloise
et de cirque.
Pendant les vacance scolaires Les animations au local du RAM sont réservées aux enfants
qui ne sont pas scolarisés. Les périscolaires peuvent participer aux balades et aux séances
médiathèques.
Cirque : Les inscriptions se font de nouveau auprès du RAM.
Vous êtes assistante maternelle nouvellement installée ?
Rejoignez-nous et venez participer aux activités du relais, même si vous n’êtes pas
accompagnée d’enfant, venez faire connaissance !
BROCHURE RAM

DISPONIBILITES

La brochure de présentation du RAM et le
guide petite enfance présentant les
différents lieux d’accueil collectifs sur le
secteur ont fusionné.
Aujourd’hui, une seule et unique brochure
existe.
Elle est disponible au relais, à l’accueil de
l’Adar et bientôt dans toutes les mairies
du secteur. Vous pouvez également la
consulter et la télécharger sur le site de
l’Adar.
Adar81.fr → pour vos enfants → relais
assistantes maternelles ou recopier dans
la barre de recherche le lien suivant:

Il y a quelque temps vous avez reçu un
courrier de la CAF vous informant de la
possibilité de vous inscrire et donc
d’apparaître sur le site mon-enfant.fr.
Grâce à vos codes d’accès personnels, vous
pouvez
y
gérer
vous-même
vos
disponibilités.
Mon-enfant.fr : Site officiel des CAF et
de leurs partenaires et de plus en plus
visité par les familles qui y trouvent un
grand nombre de renseignements utiles
dont les modes de garde…

http://www.adar81.fr/index.php?p=ram

NOUVEAUX TARIFS 1ER JANVIER 2017
Le salaire horaire brut de base des assistantes maternelles est fixé par la loi.
Il ne peut être inférieur à 0.281fois le SMIC horaire brut par heure et par enfant.
Depuis le 1er janvier 2017, le SMIC brut est fixé à :9.76 €
Le salaire horaire brut minimum pour une assistante maternelle ne peut être inférieur à :
0.281 X 9.76 = 2.74 €
Le salaire horaire net minimum est de :
2.11 €
L’indemnité d’entretien reste non proratisable jusqu’à 8h de garde par jour : 2.65 €
A partir de 9h d’accueil, elle est de 3.01 €,
Majorée de 0.36 € par heure à partir de la 10ème heure.
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