
La semaine de la petite enfance a eu lieu du 12 au 18 
mars 2018. Cette semaine a été l’occasion pour les 
parents, les enfants et les professionnels de découvrir les 
services de la petite enfance de la Communauté de com-
munes. 
L’équipe du Rampi remercie les assistantes maternelles 
pour leur participation active tout au long de la semaine 
et le relais des informations diffusées aux parents. 

RETOUR SUR LA 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 JUIN À SEPTEMBRE 2018



Agenda du RAMPI – juin à septembre 2018

Informations & Sorties

...Espace Molière : 20 rue Abbé Chevalier - Précigné
P’tit bout lit

Animation de 9h30 à 10h,  
Le mardi 12 juin 

Découverte des livres avec Jocelyne
de 9h à 10h15

Les mardis  05 juin, 11 septembre

... Espace Mayenne : Allée de la Fuie - Bouessay
P’tit bout lit

Animation de 9h30 à 10h
Le mardi 5 juin

...Espace Cybèle : 2 place de la mairie - Le Bailleul 
P’tit bout lit

Animation de 10h à 10h30
Le mardi 26 juin

LA FORMATION DES ASSISTANTES MATERNELLES
Nouveau : à partir du 1er mai 2018, dans le cadre du plan de 
formation, assistantes maternelles et gardes à domicile 
peuvent bénéficier de 58 heures par an de formation.

Le service RAMPI vous propose une formation Préparation 
du certificat « Sauveteur Secouriste du Travail » (S.S.T.)
Les samedis 29 septembre et 13 octobre 2018, salle Léon 
Lavaley, rue Léon Légludic - 72300 Sablé-sur-Sarthe.
Les objectifs de cette formation : intervenir auprès de toute 
personne victime d’un accident et/ou d’un malaise; et contri-

buer à la diminution des risques dans son quotidien profes-
sionnel.
Ces heures de formation ne seront pas décomptées des 58h 
auxquelles vous pouvez prétendre dans le cadre du plan de 
formation. Pour rappel, vous bénéficiez d’une allocation for-
mation (4,29 euros/heures de formation en 2018) et tous vos 
frais (12€ pour le repas, 0.211€ du km, nuit d’hôtel 70 € pour 
la province et 90€ pour Paris et indemnité de formation) sont 
pris en charge par l’organisme de formation.

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

Réunion en soirée
Soirée d’échanges sur vos pratiques professionnelles. Besoin de partager 
entre professionnelles et d’échanger autour de situations qui vous 
préoccupent ? Retrouvez-nous...

Sorties

Une visite de la ferme bio de Dorothée et Antoine à la Cerclerie à Précigné : 
Au cœur de la forêt de Malpaire, nous découvrirons un élevage de vaches limousines, 
une maternité de porcelets ainsi qu’une  basse-cour. La visite d’une durée d’une 
heure, est possible avec les poussettes. Un espace convivial avec sanitaires nous est 
proposé pour un pique-nique. Nous vous invitons à nous rejoindre le ... 

Baby gym
Comme chaque année, une séance de baby gym vous est proposée.

Journée festive pour les 0-6 ans : « Pause Nature »
Retrouvez-nous pour partager un moment de détente et de liberté au cœur de la nature. 
Profitez-en pour venir, accompagnées des familles. Possibilité d’apporter son pique-nique.

Mardi 19 juin à 20h30
Salle du conseil municipal

Mairie de Précigné

Mardi 3 juillet à 10h30 
à la Cerclerie

(Inscription obligatoire auprès du RAMPI)
 Plus d’info sur le site : 

foret@fermes-pedagogiques.org

Vendredi 8 juin à 10h 
à la salle Champagne à Précigné

Mardi 10 juillet à 10h 
au parc du Château à Sablé-sur-Sarthe 

accès par la rue Saint Denis  
(parking haut du château)

RÉUNIONS ET SORTIES

À LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE...

Le RAMPI vous offre la possibilité de participer à des séances de Sophrologie 
Animées par Elodie ROMARIE, sophrologue installée à Sablé-
sur-Sarthe. 
Elodie vous proposera une approche de la gestion des émo-
tions, une meilleure connaissance de son corps et de soi 
pour optimiser sa capacité au travail. L’objectif de ces 
séances est d’expérimenter des techniques de relaxation sur 
vous pour les transmettre et les utiliser avec les enfants que 
vous accueillez.

6 séances d’1h30  vous seront proposées, le lundi ou le mardi  
en soirée entre septembre et novembre (planning à définir 
avec les inscrits). A l’issue de ce programme deux séances 
supplémentaires en matinée seront réalisées en présence 
des enfants. 
Nous vous invitons à prendre contact avec le RAMPI, pour 
vous inscrire (places limitées).
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Informations & Sorties 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 découvertes librement : découverte des cinq sens, 
motricité fine, psychomotricité, activité autour du livre, 
atelier de réalisations 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 
rencontres », chacun des participants doit respecter la 
charte d’accueil.

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

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

SABLÉ-SUR-SARTHE
Maison des Associations Saint-Exupéry
Rue Haute Folie
Les mardis de 9h15 à 12h
12 juin ................................................Ombre et lumière
26 juin ........................................................... Jeux libres  
4 septembre ...........................................Jeux de sable 

Pôle Petite Enfance Bouskidou
9 avenue de Bückeburg
Les jeudis de 9h15 à 12h
7 juin ..................................................Ombre et lumière
13 septembre .........................................Jeux de sable 

Salle polyvalente 
Rue Bonnes Eaux 
Les jeudis ou vendredis de 9h30 à 12h
8 juin ..............................................................Baby gym
28 juin ................................................Ombre et lumière
20 septembre .........................................Jeux de sable 

PRÉCIGNÉ

Rue du stade
Les vendredi de 9h30 à 12h  
22 juin ................................................Ombre et lumière
14 septembre .........................................Jeux de sable 

LE BAILLEUL

Salle annexe mairie
Route de Sablé
Les mardis de 9h30 à 12h
19 juin ................................................Ombre et lumière
11 septembre .........................................Jeux de sable 

AUVERS-LE-HAMON

Salle des Ecuries
Place de la République
Les mardis de 9h30 à 12h
5 juin ..................................................Ombre et lumière
25 septembre .........................................Jeux de sable 

PARCÉ-SUR-SARTHE

Salle annexe au-dessus de la mairie
4, place de l’Eglise
Les jeudis 9h30 à 12h
14 juin ................................................Ombre et lumière
6 septembre ...........................................Jeux de sable 

COURTILLERS



Informations - Vie professionnelle
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VACCINATIONS : NOUVELLES OBLIGATIONS POUR 
L’ACCUEIL D’UN ENFANT

Pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2018, 
le nombre de vaccins obligatoires est passé de 3 à 
11. Ils font l’objet d’une obligation pour une entrée 
en collectivité : multi-accueil, crèche, école. Il en 
sera de même pour les assistantes maternelles 
(Article R-3111-8 du code de la santé publique 
modifié par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - 
art. 2). 
En pratique, le carnet de santé reste un document 
couvert par le secret médical et l’assistante 
maternelle ne peut y avoir accès. Les parents 
devront donc fournir une copie du bulletin de 
vaccinations de l’enfant ou un certificat médical du 
médecin attestant que les vaccinations obligatoires 
ont été effectuées pour le joindre au contrat de tra-
vail. En cas de non respect de cette obligation, vous 
pouvez contacter la PMI qui vous donnera les 
modalités à suivre.

ACTION SOCIALE IRCEM 

L’IRCEM propose depuis 2018 de nouvelles aides à 
destination des assistantes maternelles : soutien 
financier dans le domaine de la prévention santé et 
bien-être, financement d’un abonnement sportif, 
participation aux séjours scolaires des enfants ou 
encore prise en charge d’une partie du coût des 
hébergements de vacances. Plus de renseigne-
ments sur www.ircem.com

MAM : LA DÉLÉGATION D’ACCUEIL FACE À LA 
PRATIQUE

La délégation d’accueil dans les maisons 
d’assistantes maternelles ne constitue pas une 
obligation. Le parent peut refuser de confier 
l’accueil de son enfant à une autre assistante 
maternelle de la MAM. 

S’ils sont d’accord, une autorisation écrite signée 
des parents doit figurer dans le contrat de travail de 
leur assistante maternelle dite « référente ». L’accord 
de chaque assistante maternelle « délégataire » 
(désignées par la délégation) doit être annexé au 
contrat de travail. Une copie du contrat de travail 
est donnée à l’assistante maternelle « délégataire ».
La délégation d’accueil ne fait l’objet d’aucune 
rémunération. Il appartient aux assistantes 
maternelles de compenser les heures entre elles. De 
plus, l’assistante maternelle ne peut accueillir un 
nombre d’enfants supérieur à celui prévu par  son 
agrément. La délégation ne peut pas conduire à ce 
que l’assistante maternelle n’assure pas son nombre 
d’heures d’accueil mensuel prévu par ses contrats 
de travail.
Le parent peut à tout moment retirer sa délégation 
s’il n’est pas satisfait.

A VOS AGENDAS

Après-midi festive à Henri Royer : le samedi 9 juin 
à partir de 14h. Les enfants auront accès à diffé-
rents ateliers de motricité. N’hésitez pas à commu-
niquer cette information à vos parents employeurs.

Permanences délocalisées de 14h à 16h30 :
- Le Bailleul : 11 juin et 10 septembre
- Auvers-le-Hamon : 18 juin et 17 septembre
- Notre-Dame-du-Pé : 25 juin et 24 septembre

INFOS PRATIQUES

Fermetures du RAMPI
Fermé le jeudi 21 juin 
Fermé du lundi 06 août au vendredi 24 août inclus


