
« Le sac à dos aux histoires » 

qui a été présenté lors des jeux 

et rencontres de juin est désor-

mais mis en circulation. 

Ce sac va vous permettre de 

découvrir de nouveaux sup-

ports tels que le Butaï (théâtre 

d’image), les personnages 

d’ombres et lumières. Il est 

également composé de 

marionnettes, comptines, livres. Ce sac à dos aux his-

toires deviendra un réél compagnon de jeu !

Vous pouvez le réserver dès maintenant auprès du 

RAMPI.
 

Les Animatrices RAMPI

Le sac à dos aux histoires

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 D’OCTOBRE 2018 À JANVIER 2019



Agenda du RAMPI – Octobre 2018 à Janvier 2019

informations & sorties

RÉUNIONS ET SORTIES

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

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

Les mercredis 3 et 17 octobre, 7 et 21 novembre,  
5 et 19 décembre, 9 et 23 janvier

… Espace Molière :
20 rue Abbé Chevalier - Précigné

P’tit bout lit
Animation à 9h30 à 10h

Les mardis 16 octobre, 27 novembre, 18 décembre, 29 janvier
Découverte des livres avec Jocelyne

de 9h à 10h15
Les mardis 9 octobre, 13 novembre, 11 décembre et 15 janvier

... Espace Mayenne
Allée de la Fuie - Bouessay

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

Les mardis 9 octobre, 13 novembre, 11 décembre, 15 janvier

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

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

Les mardis 2 octobre, 6 novembre, 4 décembre, 8 janvier

À LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE...

LA FORMATION DES ASSISTANTES MATERNELLES

La Galette des rois :
Un moment privilégié de partage pour se retrouver et créer du lien entre pro-
fessionnelles (Voir coupon réponse joint)

La prochaine formation proposée sera « Droits et devoirs 
dans l’exercice de son métier ». 
Objectif : La relation de travail auprès d’un particulier 
employeur, les besoins en formation en vue de favoriser 
son évolution professionnelle. Seront abordés le contrat de 
travail, le calcul des impôts et la rupture de contrat. Vos 
propres expériences serviront d’exemples. (3 jours soit 21 
heures de formation)
Les samedis 2 février, 2 mars et 9 mars 2019  sur le secteur 
de la communauté de communes.

Merci de nous retourner le dossier d’inscription pour cette 
formation avant le 14 janvier 2019 
A savoir : Vous disposez de 58 heures/par an de formation 
entièrement financées et ceci dès la 1ère heure travaillée. 
Pour rappel, vous bénéficiez d’une allocation formation 
(4,37 euros/heures de formation en 2018) et tous vos frais 
(repas, kms, et indemnité de formation) sont pris en charge 
par l’organisme de formation.

Vendredi 18 Janvier à 20h30
Salle du Pont-neuf (face à la mairie)
1 rue du lavoir à Asnières-sur-Vègre 

Spectacle de Noël 
Cette année nous accueillerons M. Barnabé et son dernier 
spectacle EURÊKA ! Théâtre d’objets électroluminescents. 
Eurêka, c’est une expérience sensorielle riche et singulière, 
alliant théâtre, lumière et musique électronique. 
Le spectacle sera suivi d’un petit encas à partager entre 
enfants et assistantes maternelles.

Le vendredi 14 décembre à 10h
Salle Théophile Plé, Sablé-sur-sarthe

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

Soirée d’échanges sur vos pratiques professionnelles 
Besoin de partager entre professionnelles et d’échanger autour de situations 
qui vous préoccupent : Retrouvez-nous 

Mardi 20 novembre et 
jeudi 24 janvier à 20h30

 Salle du conseil municipal (1er étage)
Mairie de Précigné
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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 « jeux et rencontres » sont ouverts à l’ensemble des 
assistantes maternelles, y compris celles qui n’habitent 

pas la commune concernée. Cet accès peut se faire pen-
dant 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 res-
ponsabilité 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
Le jeudi de 9h30 à 12h
18 octobre   .................................Guirlande d’automne

COURTILLERS

Salle annexe mairie
Route de Sablé
Les mardis de 9h30 à 12h
9 octobre  ...................................Guirlande d’automne
13 novembre ......................................Gélatine en folie
11 décembre ............................................Cadre photo
15 janvier ....................................................Pot senteur

SABLÉ-SUR-SARTHE

Salle des Ecuries
Place de la République
Les mardis de 9h30 à 12h
16 octobre ...................................Guirlande d’automne
27 novembre  .....................................Gélatine en folie
18 décembre  ............................................Cadre photo
29 janvier 2019  ..........................................Pot senteur

Salle polyvalente 
Rue Bonnes Eaux 
Les jeudis ou vendredis de 9h30 à 12h
4 octobre .....................................Guirlande d’automne
19 octobre  .................................................  Jeux libres
9 novembre  ...............................................  Jeux libres
22 novembre  .....................................Gélatine en folie
7 décembre  ...............................................  Jeux libres
20 décembre   ...........................................Cadre photo
24 janvier 2019  ..........................................Pot senteur

PARCÉ-SUR-SARTHE

PRÉCIGNÉ

AUVERS-LE-HAMON

Salle polyvalente
1 rue du stade
Les vendredis de 9h30 à 12h  
12 octobre ...................................Guirlande d’automne
23 novembre ......................................Gélatine en folie
21 décembre ............................................Cadre photo
18 janvier 2019  .........................................Pot senteur

LE BAILLEUL

Maison des Associations Saint-Exupéry
Rue Haute Folie
Les mardis de 9h15 à 12h
2 octobre    .................................Guirlande d’automne
6 novembre   ...............................................Jeux libres
20 novembre     ..................................Gélatine en folie
4 décembre   ............................................Cadre photo
8 janvier  .....................................................  Jeux libres
22 janvier 2019  ..........................................Pot senteur

Pôle Petite Enfance Bouskidou
9 avenue de Bückeburg
Les jeudis de 9h15 à 12h
11 octobre  ..............................Guirlande d’automne
15 novembre  ................................Gélatine en folie
29 novembre    .......................................... Motricité
13 décembre  ...................................... Cadre photo
17 janvier 2019  ....................................Pot senteur
31 janvier 2019  .........................................Motricité



informations - Vie professionnelle

Agenda du RAMPI – Octobre 2018 à Janvier 2019

Horaires de travail 
( c h a n g e m e n t 
conséquent sur 
l’ampleur ou la vie 
familiale)

X  

Modification du 
nombre d’heures 
majorées/supplé-
mentaires/complé-
mentaires

 X

*Si les horaires n’ont pas été fixés au contrat. Dans le cas 
contraire, l’avenant est nécessaire pour éviter la facturation 
d’heures complémentaires.

NOUVELLE PAGE SUR LE SITE INTERNET 
Vous retrouverez toutes les informations concernant le 
RAMPI sur le site internet : www.Sablesursarthe.fr -  page 
RAMPI : horaires, permanences délocalisées, fermetures 
mais aussi documents pratiques. Vous pourrez consulter 
l’agenda du RAMPI avec toutes les informations, le docu-
ment des obligations professionnelles, le formulaire pour 
nous indiquer vos places disponibles et des liens utiles vers 
d’autres partenaires. N’attendez plus et connectez-vous !

NOUVEAUTÉ DANS LA BIBLIOTHÈQUE 
De nouveaux livres 
disponibles à 
emprunter lors 
des permanences, 
des réunions en 
soirée ou sur 
demande lors des 
jeux et rencontres.

PERMANENCES DÉLOCALISÉES
Les lundis de 14h à 16h30 :
Le Bailleul : le 8 octobre, 12 novembre, 10 décembre, 14 
janvier 2019 / Auvers le Hamon : 15 octobre, 19 novembre, 
17 décembre et 21 janvier 2019 / Notre Dame du Pé : 22 
octobre, 26 novembre et 28 janvier 2019

FERMETURES DU RAMPI
Du 29 octobre au 2 novembre 2018 inclus
Le mercredi 12 décembre 2018
Du 24 décembre au 2 janvier 2019 inclus

AGENDA DES NOUNOUS, PRÉCOMMANDE
Le RAMPI vous propose de nouveau cette année une com-
mande groupée de l’Agenda des nounous. Retrouvez tous 
les détails sur le bon de commande joint à l’agenda.

IMPÔTS À LA SOURCE REPORTÉS D’UN AN
Le prélèvement de l’impôt à la source sera reporté d’une 
année pour les assistantes maternelles et n’entrera en 
vigueur qu’en 2020. Pour rappel, le prélèvement à la source 
qui sera effectif pour tous les autres salariés à partir du 1er 
janvier 2019 consiste à collecter l’impôt sur le revenu lors du 
versement du salaire et non plus un an après comme c’est le 
cas actuellement. Concrètement, les assistant(e)s 
maternel(le)s vont bénéficier d’un report d’imposition : ils ne 
paieront pas du tout d’impôt en 2019 mais paieront leurs 
impôts sur les revenus de 2019 seulement l’année suivante, 
en 2020. Toutefois, les salariés qui veulent anticiper pourront 
opter pour le versement d’acomptes libres au cours de l’an-
née. Pour aider les salariés dans cette démarche, un simula-
teur sera également mis en ligne.

COTISATION CHÔMAGE SUPPRIMÉE
Suppression de la cotisation chômage au 1er octobre 2018 
soit 0.95% (taux indiqué sous réserve de l’annonce officielle)

L’AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL
Au cours de la relation de travail, une des parties peut, pour 
différentes raisons, personnelles ou professionnelles, souhai-
ter modifier les termes du contrat de travail. Toute modifica-
tion d’un élément essentiel du contrat de travail doit être 
négociée et faire l’objet d’un « avenant au contrat ».

Pour bien comprendre :
 Nécessite 

un avenant
Ne nécessite pas un 

avenant

R é m u n é r a t i o n 
contractuelle de la 
salariée (hors évolu-
tion des minima 
légaux)

X

Durée du travail X  
Ajout/modification 
de clauses au contrat X  

Horaires de travail 
(changement léger 
ou ponctuel)*

 X


