Vos

endez-vou

du trim stre

Samedi 25 janvier ou jeudi 6 février 2020 :

Réunion d’informations juridiques
L’ensemble des Relais du Pré-Bocage vous proposent 2 dates afin de venir rencontrer
Mme Hélène DOUBLET de la FEPEM où plusieurs sujets seront évoqués :
Le contrat de travail : Rédaction, période d’essai, période d’adaptation
La mensualisation : Présentation année complète et incomplète, formules de
calcul
L’acquisition, la gestion et le paiement des congés payés
L’ensemble des absences : Evènement familiale, enfant malade, maladie,
congé complémentaire, congé imposé par l’employeur, les jours fériés…
La fin du contrat de travail : Procédures, préavis, régularisation.
Impôt à la source : Présentation de Pajemploi +
Si vous êtes intéressé.e.s, merci de vous inscrire auprès du RAM en précisant la date à
laquelle vous serez présent.s.

 Public concerné : les assistant.e.s maternel.le.s et parents employeurs
Lieu et horaires :
➔ Samedi 25 janvier : Salle du Conseil, Maison de Services
au Public, 31 route de Vire - Aunay Sur Odon – 10h à 12h,
➔ Jeudi 6 février : Salle Polyvalente - Feuguerolles Bully –
20 h à 22 h.
Les vendredis 6, 13,20 mars, 3 et 10 avril et le 15 mai 2020 :

des Rives de l’Odon

Programme
des activités
du Relais

Projet « Comment prendre soin de soi
quand on n’a pas trop de temps ? »
Dans le cadre de ce projet initié en septembre 2018, le Relais vous propose une
deuxième session axée sur le Relaxation Biosappia C’est Nathalie MALLET,
professionnelle certifiée, qui interviendra sur les 6 séances de 2 heures.

 Public concerné : les assistant.e.s maternel.le.s
Lieu : Tourville-sur-Odon – Salle de Réunion Communale
Heure : 20 h – 22 h

Janvier, Février et Mars
2020
« En chaque enfant, on l'ignore trop, naît et se
développe le projet intuitif d'être considéré comme
une (grande) personne. Aussi attend-il qu'on ait à son
égard le comportement et le respect que l'on a vis-àvis d'un adulte. Il a raison. »
Françoise DOLTO, in La Cause des enfants, 1985

Ces ateliers sont réservés aux assistants maternels
habitant les communes de Mouen, Tourville-sur-Odon
et Verson, aux enfants, aux parents employeurs
de ces mêmes assistants maternels et aux gardes à domicile.
Ils se déroulent de 9 h 30 à 11 h 30 :
 le mardi à Mouen - salle des Associations,
 le jeudi à Verson - salle des Anciens Combattants,
 le vendredi à Tourville-sur-Odon - salle de Réunion Communale.
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- TsO = Tourville-sur-Odon
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Le RAM à la bibliothèque, rendez-vous sur place
à 10 h (12 enfants inscrits maximum)
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Place aux petits artistes !
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Le RAM à la bibliothèque, rendez-vous sur place
à 10 h (12 enfants inscrits maximum)
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Thèmes des activités
Relais fermé
Mini-yoga avec Noémie LE FORT et
Atelier massage avec Suzana CAUVIN (le jeudi)
RDV sur place à 10 h (session d’une heure)
Jauge : 15 pers maxi (enfants & adultes compris)
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Thèmes des activités
Atelier d’inspiration Montessori
Place aux petits artistes !
Bébés lecteurs à la bibliothèque , rendez-vous sur

place à 9 h 30 (12 enfants inscrits au maximum)
Place aux petits artistes !
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Thèmes des activités
Atelier d’initiation & de découvert des arts du
cirque avec Pierrick et Benoit de l’association Bric Arts
Brac RDV sur place à 9 h 55 (session d’1 heure)
(12 enfants inscrits maximum)
Le RAM à la bibliothèque (12 enfants inscrits maximum)
Bébés lecteurs à la bibliothèque , rendez-vous sur

place à 9 h 30

(12 enfants inscrits au maximum)

Le RAM à la bibliothèque (12 enfants inscrits maximum)

Période de Carnaval, aujourd’hui on se déguise !
et on peut rapporter des petites gourmandises
Mini-yoga avec Noémie LE FORT et
Atelier massage avec Suzana CAUVIN (le jeudi)
RDV sur place à 10 h (session d’une heure)
Jauge : 15 pers maxi (enfants & adultes compris)

Motricité fine : les perles

Eveil des sens

In
teli rs d’éve l

L’animatrice du RAM vous remercie de bien vouloir apporter :
 l’autorisation parentale pour la participation de l’enfant aux ateliers (elle
est obligatoire),
 un vieux tee-shirt ou une blouse pour que les enfants ne se tâchent
pas,
 une serviette de toilette si vous avez besoin de changer un nourrisson,
 une paire de chaussons ou des chaussettes épaisses antidérapantes
afin de ne pas abîmer les tapis.

cr iptio

Les inscriptions aux ateliers d’éveil se font chaque mois.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant auprès de l’animatrice du RAM.

Ouv rture du

elais au publ c

Les accueils du public se font :
● sur rendez-vous :

le jeudi de 13h30 à 17h et le vendredi de 13h30 à 16h,
le samedi matin de 9h à 11h (une fois par mois).

● sans rendez-vous : le mardi de 13h30 à 16h.

