
Temps à part spécialement conçu pour permettre de se rencon-
trer, d’échanger, de s’éveiller en créant un trio parent-enfant-pro-
fessionnel au sein même de tous les lieux d’accueil de France. Un 
événement ouvert à tous et gratuit !  

Cette 5e édition est placée sous le thème « TOUT BOUGE ! » 
Bouger et faire bouger. Se déplacer et se dépasser.

Investir l’espace. Se mouvoir et s’émouvoir.

Grandir, quoi !

Le RAMPI, associé à d’autres services de la collectivité, vous 
concocte  «  Votre semaine Petite Enfance », alors préparez vous 
à BOUGER, changer les habitudes et à nous retrouver sur les dif-
férents sites.

Retrouvez tous les détails pratiques en page 2 de 
cet agenda.

Un programme vous sera adressé courant février.

Du 12 au 18 mars 2018 :  
Grande Semaine de la Petite Enfance

Relais Assistantes Maternelles 
Parents Intercommunal 

RAMPI -  Pôle Petite Enfance Bouskidou - 9 avenue Bückeburg –  72300 Sablé-sur-Sarthe
Ouvert le lundi de 14h à 19h sur rendez-vous, 

le mercredi de 9h à 12h et le jeudi de 14h à 18h

Tél. : 02 43 62 22 44 / rampi@sablesursarthe.fr

AGENDA DE FÉVRIER À MAI 2018
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informations & sorties

RÉUNIONS ET SORTIES

… Espace Molière :
20 rue Abbé Chevalier - Précigné

P’tit bout lit
Animation de 9h30 à 10h

Les mardis 13 février, 13 mars, 10 avril, 22 mai
Découverte des livres avec Jocelyne

de 9h à 10h15
Les mardis 6 février, 20 mars, 17 avril, 15 mai 

... Espace Mayenne
Allée de la Fuie - Bouessay

P’tit bout lit
Animation de 9h30 à 10h

Les mardis 6 février, 6 mars, 3 avril, 15 mai

...Espace Cybèle
              2 place de la mairie - Le Bailleul 

P’tit bout lit
Animation de 10h à 10h30

Les mardis 27 mars et 29 mai

...Espace Pierre REVERDY
Avenue Charles de Gaulle à Sablé-sur-Sarthe

P’tit bout lit
Animation de 10h30 à 11h

Les mercredis 7 et 21 février, 21 mars, 4 et 18 avril

À LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE...

LA FORMATION DES ASSISTANTES MATERNELLES

Infos retraite complémentaire : L’IRCEM Retraite gère la retraite complé-
mentaire des salariés employés au service des particuliers et des familles. 
Un conseiller vous informera sur votre retraite, vos droits, vos indemnités. 

Comme annoncé dans le dernier agenda, nous vous propo-
sons la formation : L’apprentissage de la langue des signes 
française (40 heures : 5 jours de formation). 

Objectifs : acquérir les compétences de base en langue des 
signes française. 

S’informer sur la pratique de la langue des signes française. 

Percevoir l’importance des mimiques faciales dans la com-
préhension globale. 

Comprendre des phrases simples et apprendre à signer dans 
le contexte de son métier.

Les dates : 17 et 31 mars, 14 avril, 26 mai, 16 juin 2018

Le lieu : Salle Léon Lavaley, rue Léon Légludic 72300 Sablé-
sur-Sarthe

Les dossiers complets seront à retourner avant le 16 février 
au bureau du RAMPI. N’attendez pas pour réserver, il reste 
peu de places.

Vous disposez de 48 heures/par an de formation entière-
ment financées et ceci dès la 1re heure travaillée. Pour rappel, 
vous bénéficiez d’une allocation formation (4,29 euros/
heures de formation en 2017) et vos frais (repas, km, et 
indemnité de formation) sont pris en charge par l’organisme 
de formation, dans la limite du plafond de remboursement.

Le 8 février 19h30
Salle Théophile Plé 
 Sablé-sur-Sarthe

« TOUT BOUGE ! » Bouger et faire bouger. Se déplacer et se dépasser. Investir 
l’espace. Se mouvoir et s’émouvoir. Grandir, quoi !

Mardi 13 mars de 10h à 12h
salle Henri Bonnet (Dojo) 

route de Précigné à Sablé sur Sarthe

Petites histoires accompagnées de jeux de doigts, de chansons, de comptines et mises en scène pour stimu-
ler l’écoute des petits. Choix de livres à disposition des adultes et des enfants.

Les jeudis 22 février et le 19 avril
Salle de réunion 1èr étage

Mairie de Précigné.

Soirée d’échanges sur vos pratiques professionnelles
Besoin de partager entre professionnelles et d’échanger autour de situations 
qui vous préoccupent. Des rendez-vous vous sont proposés.

Chasse à l’œuf  : Grande chasse aux œufs pour petits et grands. Venez avec vos 
bottes et votre panier ! Attention, en cas d’intempéries, l’activité se déroulera 
au lieu habituel. Vous trouverez tout le détail des chasses à l’œuf pour les 
autres communes dans la rubrique jeux et rencontres.

Mardi 3 avril à 10h
sur la plaine de Saint-Exupéry (à côté de 

l’école maternelle de Saint-Exupéry)
à Sablé-sur-Sarthe
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jeux & rencontres
Afin de collaborer à votre professionnalisation dans un 
accompagnement bienveillant de l’enfant, le RAMPI met en 
place des matinées « jeux et rencontres ».

Ces matinées sont dédiées à l’éveil, au développement et à 
la socialisation des enfants, dans le respect de leur rythme. 
Elles permettent à l’enfant d’aller de découvertes en décou-
vertes librement : découverte des cinq sens, motricité fine, 
psychomotricité, activité autour du livre, atelier de réalisa-
tions manuelles, jeux d’imitation et de construction… 

Ces temps d’animation aident également à tisser des liens 
entre enfants et /ou adultes.

Les temps « jeux et rencontres » sont ouverts à l’ensemble 
des assistantes maternelles, y compris celles qui n’habitent 

pas la commune concernée. L’accès peut se faire pendant 
toute la durée du temps « jeux et rencontres » ou sur une 
partie de la séance.

Pour garantir le bon déroulement des temps « jeux et ren-
contres », chacun des participants doit respecter la charte 
d’accueil.

Pendant les temps d’animation, l’enfant reste sous la respon-
sabilité de son assistante maternelle.

Pour toute information liée aux animations « jeux et ren-
contres », vous pouvez désormais joindre le RAMPI au : 
06.79.52.15.49

Salle annexe au-dessus de la mairie
4, place de l’Eglise
Les jeudis 9h30 à 12h
1er Février .........................................Fais ton masque
15 Mars    ....................................................Tout Bouge !
5 Avril   ..................................................................Chasse à l’œuf  
(exceptionnellement changement de lieu et d’horaire : 
la salle des fêtes à 10h)
17 Mai   ...................................................................Drawing gum

COURTILLERS

SABLÉ-SUR-SARTHE

Salle des Ecuries
Place de la République
Les mardis de 9h30 à 12h
20 Février  .......................................................Fais ton masque
20 Mars  ....................................................................  Tout Bouge !
24 Avril   ..................................................................Chasse à l’œuf 
(exceptionnellement changement de lieu et d’ho-
raire : salle des fêtes, 10h, également en cas de mau-
vais temps)
15 Mai   .....................................................................Drawing gum

PARCÉ-SUR-SARTHE

Salle polyvalente 
Rue Bonnes Eaux 
Les jeudis ou vendredis de 9h30 à 12h
2 Février  ......................................................................... Jeux libres
15 Février ..........................................................Fais ton masque
29 Mars  .....................................................................Tout Bouge !
6 avril  ............................................................................... Jeux libres
19 Avril  ..............Chasse à l’œuf (exceptionnellement au  
camping municipal, à 10h)
31 Mai   .....................................................................Drawing gum

PRÉCIGNÉ

Salle annexe mairie
Route de Sablé
Les mardis de 9h30 à 12h
6 Février   ...........................................Fais ton masque 
27 Mars    ..................................................Tout Bouge !
17 Avril    .......Chasse à l’œuf (exceptionnellement au 
plan d’eau à 10h)
29 Mai    ....................................................Drawing gum

AUVERS-LE-HAMON

Rue du stade
Les vendredi de 9h30 à 12h  
16 Février   ..................................................... Fais ton masque
16 Mars  ....................................................................Tout Bouge !
13 Avril  ................................................................Chasse à l’œuf
25 Mai  ...................................................................Drawing gum

LE BAILLEUL

Maison des Associations Saint-Exupéry
Rue Haute Folie
Les mardis de 9h à 12h
13 Février   .........................................Fais ton masque
13 Mars    ..................................................Tout Bouge !  
(exceptionnellement changement de lieu : Salle Henri 
BONNET, cf sorties)
3 Avril   ..................................................Chasse à l’œuf 
(exceptionnellement changement de lieu et d’horaire : 
plaine de St Ex, 10h cf sorties)
17 Avril   .......................................................Jeux libres
29 Mai  ..................................................... Drawing gum

Pôle Petite Enfance Bouskidou
9 avenue de Bückeburg
Les jeudis de 9h15 à 12h
8 Février    .................................... Fais ton masque
22 Février    ................................................Motricité
22 Mars    ............................................. Tout Bouge !
12 Avril    .....................................................Motricité 
24 Mai    ...............................................Drawing gum

Pour l’animation « chasse à l’œuf »
en cas de mauvais temps (pluie, froid) :
repli dans les locaux habituels

Nouveau. Suite aux nombreuses demandes d’as-
sistantes maternelles et en partenariat avec la mai-
rie,  des temps supplémentaires «  jeux et ren-
contres »  vous sont proposés.
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AUGMENTATION DU SMIC AU 1ER 

JANVIER 2018

Le SMIC a augmenté de  1.24% au 1er jan-
vier 2018 passant à 9.88€ brut par heure. 
Ainsi, le taux de rémunération horaire mini-
mal des assistantes maternelles est de 2.78 
€ brut par heure d’accueil. 

Nous vous rappelons que seul le minimum 
légal fait l’objet d’une revalorisation obliga-
toire. Si vous appliquez un tarif supérieur, 
vous pouvez négocier votre augmentation en 
proposant à votre employeur un avenant au 
contrat. S’il accepte, vous pouvez donc majo-
rer votre taux actuel.

LES COTISATIONS 
Pour les déclarations de salaires effectuées 
à compter du 1er janvier 2018, les cotisa-
tions salariales  évoluent : 

· La cotisation salariale d’assurance maladie, 
dont le taux est de 0,75 %, est supprimée ; 

· Le taux de la cotisation salariale d’assu-
rance chômage est porté à 0,95 % au lieu de 
2,40 % ; 

· Le taux de la CSG augmente de 1,7 point ; 

· Le taux de la cotisation patronale d’assurance 
maladie passe à 13 % au lieu de 12,89 %. 

Ce qui signifie qu’à partir du 1er janvier 2018 
le montant total des cotisations est de 
22.83%.

INDEMNITÉ D’ENTRETIEN 
Comme l’indique l’article L. 3231-12 du 
code du travail, le montant de l’indemnité 
d’entretien ne peut être inférieur à 85 % du 
minimum garanti (lui-même déterminé en 
fonction de l’évolution de l’indice national 
des prix à la consommation) par enfant et 
pour une journée de neuf heures. 

Le montant minimal de l’indemnité d’entre-
tien passe à 3.03 € pour neuf heures d’ac-
cueil de l’enfant et au-delà 0.34 centimes de 
l’heure. En dessous, et jusqu’à huit heures de 
garde par jour, l’indemnité d’entretien doit 
respecter le montant minimum imposé par 
la convention collective du 1er juillet 2004, 
établi à 2,65 €.

LES FRAIS DE REPAS 

Ces tarifs sont revus au 1er janvier de chaque 
année, en fonction de l’indice mensuel des 
prix à la consommation, hors tabac, de l’en-
semble des ménages. 

Les références suivantes peuvent être pro-
posées à titre indicatif :

Indemnité de repas (en €)

 moins 
de 1 
an

1 - 2 
ans

2 - 3 
ans

3 - 4 
ans

4 ans 
et +
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2,10 2,43 3,23 3,62 3,80

OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES INFO 
N°10 : LES PLANTES TOXIQUES 
Une mise à jour sur vos obligations profes-
sionnelles a eu lieu en avril 2017 sur le 
thème des plantes. Il est demandé de 
mettre hors de portée des enfants, les 
médicaments, produits d’entretien, tout 
produit ou matériel dangereux ainsi que, 
dorénavant, les plantes. Il vous appartient 
de veiller aux dispositions suivantes, en 
procédant, si nécessaire, aux aménage-
ments correspondants à l’intérieur de votre 
logement pour mettre en œuvre cette nou-
velle obligation. 

Pour plus d’informations le RAMPI met à 
votre disposition une documentation « les 
plantes d’appartement ou d’extérieur les 
plus toxiques » source Le Département du 
Loiret et les RAMS des Communauté de 
Communes du Loiret. 

HEURES COMPLÉMENTAIRES
En respect de la convention collective et du 
principe de la mensualisation (art 7 de la 

convention collective : Rémunération) il est 
rappelé que les heures de travail se compta-
bilisent à la semaine. En conséquence les 
heures complémentaires sont les heures 
effectuées au-delà de la durée d’accueil heb-
domadaire définie au contrat de travail (et 
non, comme nous le rencontrons souvent, en 
fonction du nombre d’heures établies par le 
calcul de votre mensualisation).

Exemple : mensualisation 40h/semaine x 42 
semaines = 140h/ mensuelle x 3 € brut = 
420€ brut

En janvier 2018, Madame X travaille 4 
semaines, soit 40h x 4 = 160 heures pour-
tant elle n’a pas travaillé plus de 40 heures/ 
semaine elle sera donc payée 420 € brut.

En mars 2018 Madame X travaillera 3 
semaines (car en congés du 05 au 10 mars), 
soit 40h x 3= 120 heures et elle sera égale-
ment payée 420 € brut.

Les heures complémentaires, jusqu’à 45 
heures hebdomadaires, n’ouvrent pas droit 
à majoration et sont rémunérées en plus du 
salaire mensuel de base. 

Ayant normalement un caractère exceptionnel, 
leur prise en compte dans le calcul de la men-
sualisation par la signature d’un avenant devra 
être envisagée si elles répondent à un besoin 
régulier.

A VOS AGENDAS :
Discussions-Débat : Le temps des parents 
et le point information Familles organisent le 
vendredi 16 mars à 9h30 et le samedi 17 
mars à 10h, à la Maison des Associations, 
une conférence thématique sur le dévelop-
pement du langage chez l’enfant entre 0 à 6 
ans « repères et signes d’alerte». 

L’intervenante, Stéphanie LAINE, orthopho-
niste répondra à vos questions sur cette 
notion bien particulière. N’hésitez pas à 
communiquer cette information à vos 
parents employeurs.

FERMETURES DU RAMPI
Le lundi 19 février 2018

Fermé du lundi 5 au vendredi 9 mars 2018

Fermé du lundi 7 au 11 mai 2018


