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Bonjour	à	toutes	et	à	tous	!

Nous	y	voici	:	LES	GRANDES	VACANCES	!

Petits	et	grands,	nous	les	attendions	impatiemment	!

Nous	 allons	 enfin	 pouvoir	 «	 souffler	 »	 un	 peu,	 profiter	 de	 notre	
famille,	prendre	le	temps	tout	simplement…

Votre	RAM	vous	propose	dans	ce	numéro	estival	un	article	sur	les	
joies	du	pique-nique	ainsi	que	des	idées	de	sortie,	des	recettes	à	
savourer	mais	aussi	les	prochains	rendez-vous	auxquels	nous	vous	
convions.

	Savourons	ainsi	ces	quelques	semaines	de	répit	avant	de	revenir	
en	pleine	forme	à	la	rentrée	!

Je	vous	souhaite	à	toutes	et	à	tous	de	passer	un	merveilleux	été	!

Et	surtout,	n’oubliez	pas	:	adoptez	«	la	solaire	attitude	»	!

	
Cynthia	RENARD,	
responsable	du	Relais

Assistantes maternelles, 
si vous avez une adresse de messagerie,

merci de nous la faire parvenir par mail  
à l’adresse suivante : 

ram@baume-les-dames.org 

Vous serez ainsi informées au plus vite  
des actualités sur l’évolution de votre métier 

et sur les actions mises en place  
par votre RAM.  VACANCES D’ÉTÉ

Fermeture de votre RAM :
les vendredis 1er et 15 juillet, 

et du 25 juillet au vendredi 19 août.

Relais Familles
assistantes mateRnelles

espace Jacques mÉRy
8 rue de l’Église 

25110 Baume-les-Dames

tél. 03 81 84 42 34

ram@baume-les-dames.org

Votre ram’dames téléchargeable  
sur www.baume-les-dames.org 

et sur www.cc-paysrougemont.fr

VIVE LES VACANCES !!!

On a de la chance : c’est les vacances !

Juillet et août, plus aucun doute,

Août et juillet, on fait ce qui nous plaît !

A nous les grasses matinées,

A nous les batailles d’oreillers,

A nous les longues soirées… c’est l’été !
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Cuisine : et si on pique-niquait ?!

Manger en pleine nature est un vrai régal pour les enfants. 
Même si les chips et sodas sont très plébiscités durant le 
pique-nique, il est souhaitable de les limiter et d’envisager 
ce repas en respectant un certain équilibre alimentaire. 

Profitez-en pour faire appel à des idées plus créatives qui 
raviront les enfants dès leur plus jeune âge. N’hésitez pas à 
associer ces derniers à la préparation !

Pour un pique-nique équilibré
(pour 1 enfant):

•  Des crudités : prévoir des légumes facilement transportables 
(tomates cerises, concombres coupés en bâtonnets ou radis) 
glissés dans un sac congélation ou une boîte hermétique…
Ils pourront être accompagnés d’une sauce composée de 
fromage blanc aux fines herbes, à la moutarde, au curry... 
plutôt que de la mayonnaise. Les radis pourront être dégustés 
avec une tranche de pain beurrée.

•  Un laitage : prévoir une portion de fromage (30 g) qui 
peut être intégrée au sandwich : soit 1/8 de camembert 
ou de bûche de chèvre, 1 portion de fromage fondu ou 
1 yaourt à boire (plus pratique qu’un yaourt normal).

•  Une portion de fruits frais : faciles à manger, les 
fruits mettent de la couleur dans les pique-niques ! : 
1 petite pomme, 2 abricots, 1 petite banane, 1 
orange, 1 poignée de fraises, 1 part de melon, ou 
encore quelques pruneaux secs.

•  Un sandwich : pratique, il apporte des féculents, 
des protéines, des fibres, des vitamines et 
éventuellement du calcium. N’hésitez pas à 
découper le pain en différentes formes plus 
adaptées aux « petites mains » (ronds, triangles…)

•  De l’eau : elle reste la boisson privilégiée, la prévoir 
en quantité suffisante, minimum une petite bouteille

  

La conservation des aliments :

Les aliments seront placés dans une glacière entre deux sacs 
réfrigérants ou des contenants de jus ou d’eau congelés ins-
tallés sur le dessus de la glacière (le froid descend, la chaleur 
monte). 
Viandes, charcuteries, produits laitiers et autres aliments péris-
sables doivent être conservés au froid (moins de 4 °C), ce qui 
permet de ralentir ou d’arrêter le développement des bactéries. 

Il sera préférable de prévoir des aliments qui se conservent car 
l’ouverture et la fermeture de la glacière perturbent la chaîne du 
froid et favorisent le développement de bactéries et donc des 
intoxications alimentaires.

Exemples de sandwichs :

•  Tartinez une grande tranche de pain complet avec du fro-
mage frais à tartiner, ajoutez des rondelles de concombre et 
de tomates, recouvrez d’une autre tranche de pain.

•   Mélangez une petite boîte de thon au naturel avec 1 cuillère à 
soupe de fromage blanc, du jus de citron, du sel et du poivre. 
Tartinez de ce mélange un quart de baguette, ajoutez des 
rondelles de tomates et des feuilles de laitue.

•  Écrasez la chair d’un avocat, ajoutez du citron, du sel et 
du poivre. Répartissez la préparation sur une tranche 
de pain aux céréales, déposez dessus une tranche de 
jambon de poulet ou des petits morceaux de blanc de 
poulet, ajoutez une feuille de salade et du persil.

Pour plus de renseignements, vous 
pouvez consulter le site Internet : 
www.repop-fc.com

(fiche pratique : « Bien vivre les vacances »)
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Indemnités kilométriques : 
modification du barème fiscal
Le Gouvernement a décidé une revalorisation 
supplémentaire du barème fiscal des indemni-
tés kilométriques.

IDEKLIC
22e festival international pour l’enfant
10, 11, 12 et 13 juillet 2011
à Moirans-en-Montagne (Jura).

L’originalite d’un festival.
Idéklic a été créé et porté par une équipe ani-
mée d’une passion partagée pour l’enfant et 
l’envie formidable de lui ouvrir de nouveaux 
espaces d’expressions, de découvertes, de 
créations et de liberté.
L’enfant construit sa personnalité à partir d’ex-
périences et de tâtonnements au contact des 
autres et notamment des adultes.

IDEKLIC se définit comme le festival de 
l’enfant. Acteur, Spectateur, Expérimenta-
teur et Créateur.

Une démarche qui se décline en un 
concept associant :

• Des ateliers pour enfants. 
•  Des spectacles pour tous (y compris les tout 

petits).
•  Des ateliers ouverts parmi lesquels l’enfant 

trace son propre chemin.
•  Des spectacles qui développent l’imaginaire.

Renseignements :
03 84 42 00 28 - www.ideklic.fr 

FESTIVAL DES MOMES

Du 25 au 28 août à Montbéliard, pour les 
enfants de 6 mois à 13 ans : ateliers, spec-
tacles au théâtre ou dans les rues, espaces 
dédiés à la petite enfance, espaces ludiques…

Renseignements :
03 81 91 86 26 - www.festivaldesmomes.fr 

LA PISCINE 
COMMUNAUTAIRE

Elle est ouverte durant les vacances scolaires 
de 10h à 19h du lundi au dimanche.

Tarif piscine :
. Enfants de 5 à 16 ans : ....................................1.00 €
. Adultes, individuels : ..........................................3.00 €
. Etudiants : ..................................................................2.20 €
. Abonnement 10 tickets Enfants : .............8.00 €
. Abonnement 10 tickets Adultes : ..........25.00 €
. Abonnement 10 tickets Etudiants : ......18.00 €

Renseignements :
03 81 84 31 30 ou au 03 81 84 75 93

Idées de sortie pour cet été ? INFOS 
PRATIQUES

Puissance
fiscale

3 CV
4 CV
5 CV
6 CV
7 CV
8 CV
9 CV

10 CV
11 CV
12 CV

13 CV et +

minimUm
Barème administration

(arrêté du 26 août 2008)
moins de 2000 km

0,25
0,25
0,25
0,32
0,32
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35

maXimUm
Barème fiscal en €

(DGFIP 5F-8-11
du 13 avril 2011)
Jusqu’à 5000 km

0,405
0,487
0,536
0,561
0,587
0,619
0,635
0,668
0,681
0,717 
0,729

REPAS D’ÉTÉ DES 
ASSISTANTES MATERNELLES
Rendez-vous le vendredi 8 juillet à partir 

de 20h au restaurant
« les saveurs du Tuyé » à Mésandans.

Sur inscription préalable au relais
avant le 1er juillet 2011

Prix du menu : 16 € par personne
 

Merci de communiquer au RAM
vos préférences entre les mets suivants.

Le menu étant unique pour toutes les
participantes, le RAM le composera

en fonction de vos retours.
 
Entrée :
-  Croûte franc-comtoise gratinée sur un  

lit de salade verte
- Croustillant de filet de porc cru et morbier
 
Plat :
- Rôti de bœuf braisé
- Pavé de colin à l’oseille
 
Dessert :
- Tarte feuilletée aux pommes
- Gâteau basque
 
Café :
¼ vin rouge ou blanc par personne
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C.C.a.s. de Baume-les-Dames
7 rue Barbier

25110 Baume-les-Dames

Ce journal d’information est rédigé 
par Cynthia Renard, responsable 
du Relais. Si vous souhaitez  
participer à sa rédaction, merci  
de prendre contact avec le Relais.

Directeur de la publication :  
Augustin Guillot 
Président du C.C.A.S.
Responsable de la rédaction : 
Cynthia Renard
maquette et impression :   
Imprimerie Simon - Ornans
Dépôt légal : juin 2011
Imprimé à 300 exemplaires 
issn : 1775-9188

C’est un bimestriel gratuit  
que vous pouvez trouver dans  
les points de dépôt suivants :

 PAYS BAUMOIS
• Espace MéRy :

RAM / Halte-garderie  
“La Ribambelle”,  
permanences CAF et CPAM

• Centre Barbier : 
C.C.A.S. de la ville  
de Baume-les-Dames / Centre 
de Loisirs

• Mairie de Baume-les-Dames
• Médiathèque Jean Grosjean
• Centre médico-social  

de Baume-les-Dames

 COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU PAYS 
DE ROUGEMONT

• Locaux de la CCPR
• Locaux du CMS

�Communauté	de	communes	
du	Pays	Baumois	:	Adam-lès-
Passavant,	Aïssey,	Autechaux,	
Baume-les-Dames,	Bretigney-
Notre-Dame,	Côtebrune,	
Cusance,	Esnans,	Fontenotte,	
Fourbanne,	Grosbois,	Guillon-
les-Bains,	Hyèvre-Magny,	
Hyèvre-Paroisse,	Lomont-sur-
Crête,	Luxiol,	Montivernage,	
Passavant,	Pont-les-Moulins,	
Saint-Juan,	Silley-Bléfond,	
Vergranne,	Verne,	Villers-Saint-
Martin	et	Voillans.

Pays	de	Rougemont	:		
Abbenans,	Avilley,	Cubrial,	
Cubry,	Cuse-et-Adrisans,	
Fontenelle-Montby,	Gondenans-
Montby,	Gondenans-les-
Moulins,	Gouhelans,	Huanne-
Montmartin,	Mésandans,	
Mondon,	Montagney-Servigney,	
Montussaint,	Nans,	Puessans,	
Rillans,	Rognon,	Romain,	
Rougemont,	Tallans,		
Tournans,	Trouvans,	Uzelle,	
Viéthorey.

Le Relais est géré par le C.C.A.S. de Baume-les-Dames ; il fonctionne grâce au soutien financier de la Caisse d’Allocations Familiales,  
du Conseil général du Doubs, de la Ville de Baume-les-Dames et de la Communauté de Communes du Pays de Rougemont.

Horaires�de�permanence
Mardi	:	de	9	h	à	11	h	:	
permanence	téléphonique	/		
de	14	h	à	16	h	:	accueil	sans	RDV	/	
de	16	h	à	18	h	:	accueil	sur	RDV	
uniquement.
Jeudi	:	de	9	h	à	11	h	30	:	
permanence	délocalisée	à	
Rougemont	(CCPR),	joignable	
au	03	81	86	08	32.		
De	13	h	30	à	16	h	30	:		
permanence	téléphonique.
Vendredi	:	de	9	h	à	11	h	:	
animation	à	la	Ribambelle	/		
de	14	h	à	15	h	:	accueil	sans	RDV	/	
de	15	h	30	à	17	h	:	accueil	sur	RDV	
uniquement.

Recettes : 
L’été, c’est avant tout, la saison des fruits : fruits du jardin (fraises, framboises, groseilles, cerises...), 
fruits des vergers (pêches, abricots, melon...) ou petites baies sauvages (mûres, etc.), …
Votre RAM vous propose deux recettes de gratin de fruits pour réjouir les papilles des petits comme 
des grands gourmands !

rappel�du�secteur�d’intervention�du�relais

Pour fêter l’arrivée des grandes vacances,  et dire au revoir aux enfants qui feront leurs 
premiers pas à l’école à la rentrée, petits et grands sont invités à un temps de jeux 
dans l’espace extérieur de la Ribambelle. 

Au programme : jeux d’extérieur… et goûter coloré !
 
Si toutefois le soleil n’était pas au rendez-vous, c’est à l’intérieur que nous 
nous retrouverions pour ce dernier temps d’animations avant les grandes 
vacances.

A�noter�:�l’ensemble�des�temps�d’animations�reprendra�à�la�rentrée
de�septembre�!

Vive les vacances !
VENDREDI 1er JUILLET  de 9h à 11h à la Ribambelle

FORMATIONS 

PROFESSIONNELLES :

FORMATION 1ers 
SECOURS (PSC1)

Mettre en sécurité une situa-
tion d’accident, savoir donner 
l’alerte, prodiguer les pre-
miers gestes de secours…
 
Cette formation, d’une durée 
de 10 heures, sera proposée 
sous réserve d’un nombre 
suffisant de participantes 
(minimum 8)  à Sancey-le-
Grand en octobre 2011. Elle 
sera dispensée par l’Union 
Départementale des Sapeurs 
Pompiers du Doubs.
 
Préinscription dès mainte-
nant  et au plus tard le 
1er septembre au Relais par 
téléphone ou par mail.
Cette formation est organi-
sée par le RAM de l’Isle-sur-
le-Doubs. 

EVEIL MUSICAL

Eveiller l’enfant au monde 
musical :

•  comprendre la notion 
d’éveil musical et  sonore

•  découvrir et s’approprier les 
techniques d’animation en 
les intégrant aux activités 
quotidiennes

•  adapter l’activité par rapport 
à un handicap

Durée : 16 heures
Dates :  samedis 5 nov.  

et 3 déc. 2011
Horaires : à définir 
Lieu : Espace Jacques MERY

Ces formations sont proposées 
dans le cadre de l’accord col-
lectif du 21 septembre 2006 
relatif au droit à la formation 
professionnelle continue des 
assistantes maternelles. 
A  ce titre, les assistantes mater-
nelles perçoivent une rémuné-
ration pendant toute la durée 
de la formation et bénéficient 
de la prise en charge des frais 
annexes (repas, indemnités 
kilométriques).

Gratin aux Fruits de saison
Pour 4 personnes:

- 400g de fruits frais
- 4 jaunes d'œufs
- 60 g de sucre
- 10 cl de crème fraîche liquide bien froide

PREPARATION

1) Mettez les jaunes d'œufs dans une casserole avec le 
sucre et fouettez jusqu'à ce que le mélange blanchisse. 
2) Faites chauffer à feu très doux jusqu'à obtention 
d'une consistance mousseuse. Retirez du feu et fouet-
tez à nouveau.  Remettez sur le feu et mélangez jusqu'à 
ce que le mélange épaississe. Retirez du feu et laissez 
refroidir au réfrigérateur.
3) Montez la crème liquide en crème fouettée au 
batteur. Lorsqu'elle est bien ferme, la rajouter délicate-
ment à la première préparation. 
4) Coupez les fruits en morceaux et disposez-les dans 
des assiettes creuses. Versez le sabayon dessus.
5) Mettez sous le grill quelques instants afin d'obtenir 
une belle coloration, ou faites-le au chalumeau si vous 
en avez un. 

Gratin de fruits frais d’été
Pour 6 personne(s)

- 2 pêches jaune
- 2 poires
- 2 nectarines
- 3 abricots
- 2 œufs
- 125 g de sucre en poudre
- 250 g de crème fraîche épaisse
- 1 noisette de beurre pour les plats 

PREPARATION

1) Lavez les nectarines et les abricots. Pelez les 
pêches et les poires. Dénoyautez les abricots, les 
pêches et les nectarines, retirez les cœurs et les 
pépins des poires. Coupez tous les fruits en morceaux.
2) Préchauffez le four th6 (180°c). Beurrez six petits 
plats à gratin individuels. Répartissez-y les fruits.
3) Fouettez la crème avec les œufs entiers et le sucre. 
Versez le mélange sur les fruits. Enfournez et faites 
cuire 30 minutes.
4) Sortez les gratins du four et laissez-les refroidir 
avant de les servir.


