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Bonjour à toutes et à tous !

Les vacances sont déjà terminées et voici déjà la rentrée !

Pour les tout-petits, la rentrée est synonyme d’adaptation chez 
l’assistante maternelle ; pour les plus grands, c’est l’entrée à l’école 
ou les retrouvailles avec les copains.

Au Relais aussi, il y a du changement ! 

C’est avec un petit pincement au cœur que je vous annonce mon prochain 
départ du relais. En effet, après dix années passées au service des jeunes 
enfants, de leurs familles et des assistantes maternelles du secteur, je quitte 
le RAM pour de nouveaux horizons professionnels.

Je vous propose ainsi de nous retrouver le vendredi 7 septembre pour 
un repas convivial au restaurant la Capitainerie de Baume-les-Dames !

Soyez assurés que la nouvelle responsable du relais continuera de vous offrir 
un lieu de rencontres et d’échanges dans le cadre des diverses activités 
proposées : atelier baby-gym, l’assmatinée des p’tits lecteurs, atelier 
d’expression avec Nathalie BEUCHOT… et encore plein d’autres moments 
à construire ensemble au fil de vos envies et de vos besoins.

D’autres informations vous attendent au fil de ce numéro… 

Je vous souhaite une bonne lecture et une

 Cynthia RENARD,
 responsable du Relais

 n˚75 - septembre / octobre   2012

Accueil sans rendez-vous
Mardi : de 14 h à 16 h
Vendredi : de 14 h à 15 h

Permanence téléphonique : 
Mardi : de 9 h à 11 h
Jeudi : de 13 h 30 à 16 h 30

Accueil sur RDV uniquement : 
Mardi : de 16 h à 18 h
Vendredi : de 15 h 30 à 17 h

Permanence délocalisée à la Communauté 
de Communes du Pays de Rougemont :
Jeudi : de 9 h à 11 h  30 (03 81 86 08 32)

Possibilité de prendre rendez-vous en-dehors de ces permanences

Horaires de permanence :

é
d
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C’est la rentrée !

C’est la rentrée.

J’ai mon goûter,

J’ai mon doudou,

Sur mes genoux.

Bonjour les copains,

C’est mon premier matin.

Au revoir maman,

Je suis presque grand.

C’est la rentrée,

Et je n’ai pas pleuré.

Le bel automne est revenuÀ pas menus, menus,Le bel automne est revenu.Dans le brouillard, sans qu’on s’en doute,Il est venu par la grand’routeHabillé d’or et de carmin.Et tout le long de son chemin,Le vent bondit, les pommes roulent,Il pleut des noix, les feuilles croulent.Ne l’avez-vous pas reconnu ?Le bel automne est revenu.

••••••• Comptines •••••••

Assistantes maternelles,
si vous avez une adresse 
de messagerie,
merci de nous la faire parvenir par 
mail à :
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.
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Le tri sélectif, pour quoi faire ?
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s Rémunération des Assistantes Maternelles 

 au 1er juillet 2012 
 Pour rappel : l’augmentation 

du taux horaire n’est obligatoire 
que si l’assistant maternel était 
rémunéré sur la base minimum 

légale (soit 2,01€ net) 
avant le 1er juillet 2012

Indemnité d’entretien au 1er juillet 2012 
Minimum garanti au 1er juillet 2012 : 3,49 €

Montant de l’indemnité d’entretien pour une journée de 9 heures : 
3,49 € x 85 % = 2,967 € (1)

En résumé :  

Jusqu’à 8 heures* Au-delà de 8 heures

2,65 € par journée (2) 2,967 € x durée de l’accueil
9

*  Durée du travail à partir de laquelle l’indemnité légale est supérieure à l’indemnité 
conventionnelle.

(1) montant fixé par l’article D.423-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles
(2) montant défini par accord paritaire (article 8 de la CCN)

Exemples de calcul d’indemnités d’entretien : 
•  pour 8 h 30 de travail journalier : (2,967 € x 8,5 h) ÷ 9 = 2,80  €
•  pour 10 h de travail journalier : (2,967 € x 10 h) ÷ 9 = 3,30  €

RRéémmuunnééérraattiioonn des Assi

ddu
qq
réé

Salaire horaire 
minimum légal 

au 1er juillet 2012

Brut minimum : 2,65 €
(0,281€ X 9,40 € SMIC brut)

SOIT Net minimum : 
2,05€

Recycler, c’est donner une seconde vie. C’est éviter que des 
produits gaspillés se retrouvent dans la nature et prennent 
des années, voire des dizaines d’années, à disparaître. Le 
tri sélectif coûte cher mais se révèle être un secteur créa-
teur d’emplois. Recycler, c’est protéger l’environnement et 
PENSER À L’AVENIR DES PROCHAINES GÉNÉRATIONS.
En effet, de nombreux produits sont recyclables, parfois à l’infini. 
Le verre en est le premier exemple : sans perte de matière ni de 
qualité, son recyclage permet d’économiser 100 kg de fuel pour 
une tonne de verre. L’aluminium se recycle totalement et sert à 
fabriquer des vérandas ou des fers à repasser. Récupérer 105 000 
tonnes de papier permet d’en fabriquer 90 000 tonnes, ce qui sauve 
420 000 tonnes de forêt. Même l’acier peut être réinvesti dans des 
boîtes de conserve et des lave-linge. 

Soucieuses de préserver notre planète, 
certaines collectivités ont mis en place : 
•  la redevance incitative : le concept est de faire payer les habi-

tants en fonction de la quantité de déchets collectés dans leur 
poubelle, une part fixe (abonnement ) et une part variable liée au 
volume ou au kilo suivant le secteur d’habitation, 

•  des collecteurs pour le tri sélectif ou des sacs de tri collectés 
devant les habitations, 

• une déchetterie ouverte au public.

Dans votre quotidien d’assistante maternelle, 
votre profession a un impact sur vos collecteurs.
Vous accueillez des enfants qui produisent à leur tour des déchets : 
bouteilles d’eau en plastique, boîtes ou bouteilles de lait, petits pots 
en verre ou en plastique, épluchures de légumes et fruits, embal-
lages de goûter, lingettes, couches… Tout est presque recyclable 
ou compostable, sauf les couches et les lingettes, qui elles, 
vont dans votre poubelle. Elles impactent donc directement votre 
facture d’ordures ménagères, compensée par une part de l’in-
demnité d’entretien que vos employeurs vous versent.

Quelques gestes à proscrire : 
•  les brûler car elles dégagent des fumées toxiques, 
•  les stocker dans des sacs pour les rendre aux parents le soir 

car il y a des risques sanitaires. A moins d’avoir un protocole strict 
d’hygiène, des gants et un lieu de stockage, surtout pour l’été...

•  les jeter dans la nature car elles mettent de 250 à 500 ans 
pour être “digérées”. 

Quelques alternatives possibles : 
•  couches lavables, qui nécessitent un protocole de collecte parti-

culier dans un seau fermé, à demi rempli d’eau additionnée d’huile 
essentielle d’arbre à thé ou de lavande (propriétés bactéricides et 
fongicides) et/ou de citron pour détruire les mauvaises odeurs, 

•  couches biodégradables et compostables, à ce jour, seule 
la société allemande Moltex en fabrique (32 cts par couche en 
plus)… 

Quelques chiffres :
•  Tarifs CCPB : une part fixe à l’année de 64 € par foyer / 0,295 € 

par kilo d’ordures / 1,25 € pour le ramassage de la poubelle (à 
chaque levée)

•  Tarifs CCPR : une part fixe à l’année de 104 € par foyer / 0,24 € 
par kilo d’ordures

•  Exemple de pesées de couches sur une semaine
 Age des enfants Poids / semaine Prix / semaine Prix / semaine
   CCPB CCPR
 (hors part fixe et ramassage de la poubelle)

 Clémence (1 mois) 5.5 kg 1.62 € 1,32 €
 Léandre (21 mois) 4.9 kg 1.45 € 1,18 €
 Fanny (23 mois) 5.2 kg 1.53 € 1,25 €

Zoom sur l’indemnité d’entretien
L’indemnité d’entretien est prévue pour pallier aux dépenses 
engagées par l’assistante maternelle pour l’accueil de l’enfant. 
Son versement est obligatoire à chaque fois que l’enfant est pré-
sent au domicile de l’assistante maternelle. Les parents et l’assis-
tante maternelle se mettent d’accord sur le montant de l’indemnité 
d’entretien (en respectant les montants fixés par la Convention 
Collective Nationale et la Loi).
« Les indemnités et fournitures destinées à l’entretien de l’enfant 
accueilli par un assistant maternel mentionnées à l’article L.423-18 
couvrent et comprennent :
•  les matériels et les produits de couchage, de puériculture, de jeux 

et d’activités, destinés à l’enfant, à l’exception des couches, qui 
sont fournies par les parents de l’enfant, ou les frais engagés par 
l’assistant maternel à ce titre ;

•  la part afférente aux frais généraux du logement de l’assistant 
maternel. »  (Article D.423-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles)

« Les indemnités d’entretien représentent les frais occasionnés au 
salarié par l’accueil de l’enfant : ce sont les investissements, jeux et 
matériels d’éveil, ainsi que l’entretien du matériel utilisé, la part de 
consommation d’eau, d’électricité, de chauffage, etc. ». 
   (Article 8 de la Convention Collective Nationale)

Quelques repères de la vie courante...
•  Matériel de puériculture : lit, parc, matelas, linge de lit (alèse, drap-

housse, turbulette/gigoteuse (…), chaise-haute, table à langer, matelas à 
langer, transat/relax, tapis d’éveil, jouets 1er âge, biberons, bavoirs, pous-
sette, poussette-double, siège auto (…)

•  Jouets, matériel pédagogique : livres, CD, DVD, jeux symboliques 
(poupée, dînette, voitures…), jeux de manipulation (pâte à modeler, 
argile…), jeux de plein air (tricycle, balançoire…), loisirs créatifs (peinture, 
feutres, crayons, feuilles de papier, colle…)

•  Hygiène et soins : le papier toilette, les lingettes, les mouchoirs en papier, 
le lait de toilette, les serviettes, les gants de toilette, le savon (…)

•  Énergie et entretien : l’eau pour le lavage des mains, le lavage des dents, 
l’entretien du linge, la chasse d’eau (…) ; l’électricité pour l’éclairage/le 
chauffage, le chauffe-biberon, la musique, le lave-linge/le lave-vaisselle, la 
cuisson (…) ; les poubelles (dans le cadre de la redevance incitative). 
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Les lits pliants doivent 
respecter la norme 
européenne NF EN 
716. Elle réglemente 
la hauteur minimum, la 
stabilité, l’inflammabilité 

des textiles, l’absence de 
risque de pincements au niveau 

des charnières… 

De nombreux accidents graves sont survenus avec 
des lits pliants. Deux risques principaux, en-dehors 
des chutes : 
•  le bébé peut être étouffé par le repliement 

intempestif du lit
•  le bébé peut se trouver coincé entre le sommier 

et la toile (si elle n’est pas suffisamment tendue, 
elle forme une “poche” qui emprisonne l’enfant).

Un projet de norme devrait bientôt préciser de nou-
velles exigences de sécurité. 
En attendant, prudence avec ces lits conçus, 
rappelons-le, comme des lits d’appoint. 

Toutes les notices d’utilisation des lits parapluie 
spécifient les informations suivantes :
•  « Ne pas ajouter de matelas supplémentaire, 

n’utilisez que le matelas fourni avec le lit »
•  « La distance entre le haut du matelas et le haut 

du lit doit être de 50 cm au minimum »

Mieux vaut donc :
•  Respecter le poids maximum indiqué par 

le fabricant : en général 15 kg
•  Vérifier régulièrement la solidité et le bon 

fonctionnement des mécanismes qui 
maintiennent le lit ouvert

•  Veiller à ce que les charnières et systèmes 
de pliage ne puissent pas être manipulés de 
l’intérieur par l’enfant

•  Contrôler l’état et la bonne tenue de la toile 
ou des filets qui constituent les parois

•  S’assurer que l’enfant ne risque pas de se coincer 
avec les différents éléments du lit : sommier 
et côtés, angles, rebord supérieur.

Ces précautions et conseils d’utilisation sont 
indispensables et permettront de ne pas faire courir 
de risque grave au bébé qui dort dedans !

Depuis 2007, le relais propose aux assistantes maternelles un atelier d’expression animé 

par Nathalie Beuchot, une fois par mois en soirée de 20 h 30 à 21 h 30. Ce projet est né 

suite à un constat fait par le relais : les assistantes maternelles ont du mal à être consi-

dérées et à se considérer comme des professionnelles de la petite enfance, notamment 

parce qu’elles exercent à leur domicile.

Exemples de situations rencontrées ou de questionnements 

soulevés par les assistantes maternelles :

« Comment dire les choses, faire passer le message aux parents employeurs ? »

«  Comment faire quand les parents se confient ou “déversent” chez les assistantes mater-

nelles les problèmes accumulés la journée ? »

«  On n’ose pas dire les choses qui nous tiennent à cœur de peur de blesser, de cho-

quer…On ne trouve pas les bons mots tout de suite »

« Comment dire «  non », comment l’exprimer ? »

« Comment poser des limites ? »

«  Quel type de relation on veut avoir avec les parents, qui sont également nos employeurs 

(utilisation du «  tu  » ou du «  vous » avec les parents, ce que ça implique par la suite…) ? »

Exemples de témoignages d’assistantes maternelles participant à l’atelier :

« Pour moi, cela m’a permis d’être plus sûre de moi. En effet, lors de situations diverses 

avec les parents employeurs ou les enfants, les exercices avec Nathalie me permettent 

de mieux analyser la situation. Elle nous fait travailler seules ou en groupe. Ce travail me 

permet d’être plus professionnelle et aussi de mieux faire travailler mon corps. Car, si 

quelque fois, je ne dis pas grand-chose, mon corps, lui, en dit beaucoup ! Justement 

apprendre aussi à gérer ses émotions. De plus, pour ceux qui ne connaissent pas 

encore Nathalie, vous verrez que c’est quelqu’un qui nous met en confiance. Elle est très 

professionnelle. Au fur et à mesure des années je vois les progrès de mon travail et ainsi 

je peux mieux échanger avec les parents et les autres ».

« Voici les différents points qui me semblent essentiels dans ce travail : un travail d’ex-

pression physique (posture, tenue du corps), et orale ; savoir se placer (physiquement), 

savoir placer sa voix ; la relation à l’autre (enfants ou adultes) ; dire ce qu’il faut sans se 

perdre dans ses mots, ses phrases, être dans une certaine justesse des choses à travers 

la parole et le physique ; apprendre à gérer certaines situations délicates, tout en restant 

respectueux de l’autre et de soi-même ; être professionnelle ; percevoir ce que l’autre 

(enfants ou parents) veut nous dire, en fonction de sa posture ou attitude ; échanges 

avec les autres assistantes maternelles ; gérer sa fatigue, son stress ; avoir des réponses 

diverses en ce qui concerne la communication (essentielle  dans notre profession) ; tra-

vail sur l’espace ; mieux se connaître, mieux connaître l’autre, être dans l’écoute sans 

se laisser envahir ; connaître mes limites. C’est un travail constructif, où Nathalie nous 

apporte des solutions ».

Si cet atelier vous intéresse mais que vous n’osez pas y participer ou que vous 

vous demandez ce que Nathalie Beuchot propose comme types d’exercices, le 

relais vous propose de venir le découvrir, sans engagement. En effet, un groupe 

découverte est mis en place pour permettre à de nouvelles assistantes maternelles 

de “tester” cet atelier. Rendez-vous les jeudis 20 septembre, 25 octobre et 29 

novembre 2012 de 20 h 30 à 21 h 30 à l’Espace Jacques MERY à Baume-les-Dames. 

Inscriptions auprès du RAM au 03 81 84 42 34 ou ram@baume-les-dames.org 

  ++++++++++  Un nouveau référentiel pour l’agrément des assistants maternels  ++++++++++
A compter du 1er septembre 2012, un nouveau référentiel 
national pour l’agrément des assistants maternels entre en 
vigueur. Ce dernier, défini par le décret n° 2012-364 du 
15 mars 2012, a valeur réglementaire, contrairement au 
précédent référentiel édicté en 2009. A l’usage des services 
de Protection Maternelle et Infantile (PMI), il fixe des 
critères nationaux d’agrément, et est 
destiné à assurer une homogénéité du 
traitement des demandes d’agrément 
sur l’ensemble du territoire (qu’il 
s’agisse d’une 1re demande, d’un 
renouvellement ou d’une modification 
(extension/dérogation)).

Ce référentiel précise les capacités et les compétences 
exigées pour l’exercice de la profession d’ass. mat.: 
•  la prise en compte de la santé de l’enfant accueilli, 
•  la maîtrise de la langue française orale et les capacités 

de communication et de dialogue, 
•  les capacités et qualités personnelles pour accueillir 

de jeunes enfants dans des conditions propres à assurer 
leur développement physique et intellectuel 
et les aptitudes éducatives,

•  la disponibilité et la capacité à s’organiser et à s’adapter 
à des situations variées, 

•  la connaissance du métier, du rôle et des responsabilités 
de l’assistant maternel. 

Il détaille également les conditions matérielles d’accueil 
permettant de garantir la santé, la sécurité et l’épanouissement 
des enfants accueillis :
•  les dimensions, l’état du lieu d’accueil, son aménagement, 

l’organisation de l’espace et sa sécurité, 
•  la disposition de moyens de communication permettant 

de faire face aux situations d’urgence, 
•  l’environnement du lieu d’accueil, la sécurité 

de ses abords et son accessibilité, 
•  la présence d’animaux dans le lieu d’accueil, les modalités 

d’organisation des transports et déplacements des enfants.
Ce référentiel peut notamment être consulté sur 
www.travail-emploi.gouv.fr

SÉCURITÉ Utilisation 
des lits parapluie 9Atelier de 

Nathalie 

BEUCHOT : 

témoignages 

et groupe découverte 
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 SUR INSCRIPTION PRÉALABLE 
AU RELAIS

Calendrier des animations
Ces animations sont destinées aux assistantes maternelles et aux gardes d’enfants à domicile 
du secteur du RAM qui ont envie de partager un temps de jeux et de découverte avec les 
enfants accueillis. Elles ont pour objectifs l’accompagnement à la professionnalisation et 
la socialisation du jeune enfant. A noter : pas d’animations pendant les vacances scolaires.

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 : août 2012
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

Secteur d’intervention 
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.

Bourse aux jouets

Le Relais Familles Assistantes Maternelles, 

en partenariat avec l’Association Familles Rurales de 

Baume-les-Dames, organise une bourse aux jouets.

DÉPÔT DES JOUETS : le vendredi 26 octobre 2012 

de 13 h à 19 h. VENTE : le samedi 27 octobre 2012 

de 9 h à 12 h. REPRISE DES INVENDUS : le samedi 

27 octobre 2012 de 14 h à 16 h.

Adresses 
et numéros utiles
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU DOUBS 
(C.A.F.)
3 rue Léon Blum - 25216 Montbéliard Cedex
Tél. 0 820 25 25 10
www.caf.fr - www.mon-enfant.fr 
Permanence délocalisée à Baume-les-Dames : 
tous les vendredis de 9 h à 12 h et de 13 h 30 
à 16 h à l’Espace Jacques MERY

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (M.S.A.)
13 av. Elisée Cusenier - 25090 Besançon Cedex
Tél. 03 81 65 60 60 
www.msafranchecomte.fr

CENTRE PAJEMPLOI
URSSAF - 43013 Le Puy-en-Velay
Tél. 0 820 00 72 53 - www.pajemploi.urssaf.fr

CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS 
DES FEMMES ET DES FAMILLES (C.I.D.F.F.)
Permanence délocalisée à Baume-les-Dames : 
les 2e et 4e mardis après-midi de chaque mois
Espace Jacques Mery
RV à prendre au CCAS au 03 81 84 75 10

POLE-EMPLOI
7 rue Andrey - 25000 Besançon
Tél. accueil allocataire : 3949
Tél. service employeur : 0 826 08 08 25
www.pole-emploi.fr

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE 
(C.P.A.M.)
2 rue Denis Papin - 25036 Besançon
Tél. 3646 - www.ameli.fr
Permanence délocalisée à Baume-les-Dames : 
tous les jeudis de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 16 h 30 à l’Espace Jacques MERY

IRCEM
261 av. des Nations-Unies - 59672 ROUBAIX Cedex
www.ircem.com - Tél. 0980 980 990

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
INSPECTION DU TRAVAIL
Cité Administrative - Place J.Cornet
25041 Besançon Cedex - Tél. 03 81 21 13 13

Retour en images sur

les portes ouvertes 

et la sortie à la ferme

Merci à toutes pour ces belles journées et encore 

bravo pour votre investissement professionnel et 

personnel !

La Médiathèque Jean Grosjean propose des temps de lecture 
pour les enfants accompagnés de leurs parents. 

“Raconte-petits” (durée : 45 mn) 
Les petits de 0 à 3 ans et leurs parents sont invités à venir écouter des histoires 

spécialement choisies pour eux
les mercredis 19 septembre et 17 octobre à 10 h 15.

“Raconte plus grands” (durée : 1h) 
Les enfants à partir de 4 ans et leurs parents sont invités à venir écouter 

des histoires et feuilleter des albums spécialement choisis pour eux
les samedis 15 septembre et 6 octobre à 15 h 30.

“Raconte-petits” 
et “Raconte plus grands” 
à la Médiathèque Jean Grosjean

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.

SEPTEMBRE

Vendredi 7 Repas RAM/assistantes 
maternelles 

Restaurant 
La Capitainerie 20 h

Mardi 11
L’assmatinée des p’tits lecteurs

Accueil spécifique au RAM : assistantes 
maternelles et tout-petits de 0 à 3 ans

Médiathèque 
Jean Grosjean

Groupe unique : 
9 h 30

Mardi 25 Séance baby-gym Salle polyvalente
Espace MERY

1er groupe : 
9 h 30-10 h 00
2e groupe : 

10 h 15-10 h 45

Jeudi 27
Réunion RAM/assistantes 

maternelles : bilan 2011-2012 et 
perspectives pour les années à venir

Salle jaune 
Espace MERY 20 h 15-22 h 15

OCTOBRE

Mardi 9
L’assmatinée des p’tits lecteurs

Accueil spécifique au RAM : assistantes 
maternelles et tout-petits de 0 à 3 ans

Médiathèque 
Jean Grosjean

Groupe unique : 
9 h 30

Jeudi 18 Atelier d’expression corporelle et 
dramatique avec Nathalie BEUCHOT

Salle polyvalente
Espace MERY 20 h 30-21 h 30

Vendredi 
19

Atelier spécial « semaine 
du goût » : dégustation de 
gâteaux au potiron 

Salle polyvalente
Espace MERY 9 h 30-10 h 30

Mardi 23 Séance baby-gym Salle polyvalente
Espace MERY

1er groupe : 
9 h 30-10 h 00
2e groupe : 

10h15-10h45

Jeudi 25 Atelier créativité Salle jaune 
Espace MERY 20 h 15-22 h 15


