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Permanences

(sur rendez-vous)

Mardi ..................13h30 - 16h30

Mercredi .............13h30 - 16h30

Jeudi ...................13h30 - 16h30

           ateliers d’éveil

            de 9h30 à11h30

Mardi ........... Balleroy ou Molay Littry
  (en alternance)

Jeudi ............Gymnase de Balleroy

Vendredi ...... RAM du Molay Littry

RAM ScaraBée d'Aure  1342 route de Balleroy  14330 LE MOLAY LITTRY 
Tél : 02.31.10.13.55  Port : 07.89.95.70.81  ramscarabedaure@fede14.admr.org

Page Facebook "Relais Assistants Maternels ScaraBée d'Aure"

 Edito

 L’automne est déjà là ! Bienvenus aux nouveaux enfants, et leurs familles 
accueillis depuis la rentrée.

 Dans ce nouveau journal, une rubrique, dans les informations pratiques, sur 
les jours fériés, et de nombreuses informations sur la vie du relais, et les différentes 
activités proposées.

 Ce dernier trimestre sera riche en actions : la fête de l’automne en partenariat 
avec l’Intercom, un spectacle/débat en octobre, afin d’aborder un sujet d’actualité 
de façon ludique sur « Les écrans », des séances de psychomotricité, de musique, 
de contes, et de découverte autour des petits animaux pour les enfants, des 
soirées « Relaxation » exclusivement réservées aux assistants(e)s maternel(le)s en 
novembre, et enfin le spectacle de fin d’année en décembre, pour clôturer l’année 
en beauté ! Tout ceci, dans le respect des gestes de précautions sanitaires.

 En espérant vous voir bientôt !
         Bonne lecture
         L’animatrice , Sabrina Burgos

Chers parents, assistant(e)s maternel(le)s et gardes d’enfants,



 Programme 
 des ateliers d’éveil

OCTOBRE 2020
Date Lieu Atelier

Jeudi 1er Balleroy s/Drôme Fête de la gastronomie 
en partenariat avec l’IntercomVendredi 2 Le Molay-Littry

Mardi 6 Le Molay-Littry Histoire sur le thème des émotions

Jeudi 8 Balleroy s/Drôme Interméd Animal RDV à 10h 
avec Floriane et ses petits animaux

Vendredi 9 Le Molay-Littry RDV aux Haras des Louveaux à 10h
Mardi 13 Balleroy s/Drôme

Activité sensorielleJeudi 15 Balleroy s/Drôme
Vendredi 16 Le Molay-Littry

Mercredi 21 Le Molay-Littry Ateliers Psychomoteurs 
avec Blandine De Goussencourt 

Jeudi 22 Balleroy s/ Drôme
Fêtons Halloween !

Vendredi 23 Le Molay-Littry
Mardi 27 Balleroy s/Drôme

Congés annuels de l'animatriceJeudi 29 Balleroy s/Drôme
Vendredi 30 Le Molay-Littry

NOVEMBRE 2020
Mardi 3 Le Molay-Littry Temps conté Patazik Patacontes 

« Contes entre nous » - RDV à 10h

Jeudi 5 Le Molay-Littry Interméd Animal RDV à 10h 
avec Floriane et ses petits animaux

Vendredi 6 Le Molay-Littry Se mouvoir librement
Mardi 10 Balleroy s/Drôme

Vive le tansvasementJeudi 12 Balleroy s/Drôme
Vendredi 13 Le Molay-Littry
Mardi 17 Le Molay-Littry Compagnie Bleu de Lune 

(Changement de date possible)Jeudi 19 Balleroy s/Drôme
Vendredi 20 Le Molay-Littry La gommette dans tous ses états !
Mardi 24 Balleroy s/Drôme

La gommette dans tous ses états !
Jeudi 26 Balleroy s/Drôme

Vendredi 27 Le Molay-Littry Apprenons à coller sur le thème de l’hiver



 Programme (suite)
 des ateliers d’éveil

  Les vacances de la Toussaint débutent le samedi 17 octobre 2020, et se 
terminent le dimanche 1er novembre 2020. 

   Les vacances de Noël débutent le samedi 19 décembre 2020, et se terminent 
le dimanche 3 janvier 2021 .

  Ces ateliers sont susceptibles d’être modifiés par l’animatrice en fonction du 
groupe d’enfants et/ou des circonstances.

  Pour information, le relais sera exceptionnellement fermé pour congés annuels 
de l'animatrice :

   du 27 octobre au 1er novembre 2020
   du 28 décembre au 31 décembre 2020

DÉCEMBRE 2020
Date Lieu Atelier

Mardi 1er Le Molay-Littry Écoutons les sons
Jeudi 3 Balleroy s/Drôme Pas d’atelier 

(Animatrice en formation)Vendredi 4 Le Molay-Littry

Mardi 8 Balleroy s/Drôme Spectacle de fin d’année 
" En attendant les étoiles " - RDV à 10h

Jeudi 10 Balleroy s/Drôme
Histoire sur le thème de Noël

Vendredi 11 Le Molay-Littry

Mardi 15 (Le Molay-Littry)
Balleroy

Temps conté Patazik Patacontes 
« Contes entre nous » - RDV à 10h 

Jeudi 17 Balleroy s/Drôme
Vive la motricité

Vendredi 18 Le Molay-Littry
Mardi 22 Balleroy s/Drôme Vacances de Noël
Jeudi 24 Balleroy s/Drôme Pas d'atelier

Vendredi 25 Le Molay-Littry Férié
Mardi 29 Le Molay-Littry

Congés annuels de l'animatrice
Jeudi 31 Balleroy s/Drôme

 Ces ateliers sont susceptibles d’être modifiés par l’animatrice en fonction du groupe 
d’enfants et/ou des circonstances sanitaires.



            A vos agendas
 Ateliers psychomotricité 
   avec Blandine de Goussencourt (psychomotricienne)

  Objectifs : Accompagner le jeune enfant afin de lui permettre d’être à l’aise 
dans son corps, dans son jeu et dans sa motricité.
  Atelier de 2h00 : accueil dès 9h30 – fin prévu vers 11h30.
  Déroulement : Blandine de Goussencourt intervient en début de matinée 
auprès des enfants « non marcheurs » puis dans un 2ème temps, auprès « des enfants 
marcheurs ».
 Le nombre de place est limité à 10 enfants.

 2 dates sont possibles les mercredis. A confirmer selon les inscriptions. 

 spectAcle/débAt sur les écrAns
Omniprésents dans notre quotidien, tantôt célébrés, tantôt décriés… Les écrans 
nous ont souvent rendu de grands services pendant le confinement.

Charly Jeanne, dit M. Charly, a concocté ce spectacle « Ecran total » de 5 saynètes 
à l’humour décalé, entrecoupées de débat mené par une psychologue, Valérie 
Retaillaud, pour comprendre et analyser nos pratiques, sans morale ni jugement. 

Une manière originale et humoristique d’aborder ce sujet d’actualité des écrans.

Un spectacle/débat  proposé par les RAMs de Bayeux, et Isigny Omaha Intercom

Rendez-vous le jeudi 15 octobre 2020 à 20h00
à l'espace Saint-Patrice - 1 rue du Marché à Bayeux

 Inscription auprès de votre RAM

 temps contés Avec myriAm et isAbelle 
2 séances seront proposées au cours de ce trimestre.
Inscrivez-vous pour partager un moment unique avec les enfants !

Le mardi 3 novembre 2020 au RAM du Molay-Littry 
et le mardi 15 décembre 2020 - RDV à 10h00

dans la salle de danse du gymnase de Balleroy-sur-Drôme 
      Inscription obligatoire auprès du RAM

 AssociAtion l'intermed'AnimAl

Floriane Sachsé interviendra sur 2 ateliers au RAM du Molay-Littry, et dans la salle 
de danse du gymnase de Balleroy sur Drôme, afin de proposer une approche de 
découverte et d'éveil pédagogique des animaux aux enfants.

Le jeudi 8 octobre à Balleroy 
et le jeudi 5 novembre au Molay-Littry



            A vos agendas
 compAgnie bleu de lune
   expérience d'éveil musical pour les tout petits...
À travers le son, la mélodie, le rythme, la voix, les musiciens de “Bleu de Lune” 
s’amusent à improviser des pièces musicales, en modelant les matières sonores 
qui naissent de leurs instruments, pour les petits de 0 à 6 ans et les adultes qui les 
accompagnent.

2 séances seront proposées au cours de ce trimestre au RAM du Molay-Littry, et 
dans la salle de danse du gymnase de Balleroy sur Drôme.

 Inscrivez-vous pour partager un moment unique avec les enfants !

 séAnce relAxAtion

Les RAMs d’Isigny Omaha Intercom proposent aux assistant(e)s maternel(le)s une 
pause ludique avec Martine Lalama, Educatrice de Jeunes Enfants formée aux 
techniques de relaxation

     Objectifs :   Apprendre à lâcher-prise
        Retrouver de bonnes énergies
        Apprendre à se servir d’outils pour se relaxer

Le jeudi 19 et 26 novembre 2020 de 20h à 22h
dans les locaux du RAM au Molay-Littry 

      Inscription obligatoire auprès du RAM

 théâtre visuel (de 1 à 6 Ans) "en AttendAnt les étoiles"

Le mardi 8 décembre 2020 à 10h00
 dans la salle de danse du gymnase de Balleroy sur Drôme 

Mademoiselle Céleste a une maison. Une maison en carton et des boîtes.
Des boîtes et des cubes pour jouer et voyager.
À l’heure du coucher, quand son étoile disparaît, Céleste part à la rencontre 
de ses émotions.
Commence alors un fabuleux voyage, à l’orée du rêve, pour se découvrir, 
trouver son équilibre et grandir. 
"En attendant les étoiles" est un spectacle visuel et poétique pour les plus 
petits.
Cette petite forme théâtrale a été imaginée pour inviter les tout-petits à 
visiter et accepter leurs émotions pour mieux les appréhender.
Il s’agit d’un voyage à l'intérieur de soi pour suivre le chemin de nos 
aspirations, trouver son étoile et veiller sur notre âme d’enfant. 

 Inscription obligatoire

Par la Compagnie 
Passeur de rêves 

(durée : 30 minutes)



 les jours fériés

  Infos pratiques

 Lors de la rédaction du contrat de travail, parents-employeurs et assistants 
maternels s’attardent peu sur la question des jours fériés. 

Petit rappel des jours fériés 
rénumérés par le code du travail 

 1er janvier   14 juillet
 Lundi de Pâques   Assomption (15 août)
 1er mai   Toussaint
  8 mai   11 novembre
 Ascension   25 décembre
 Lundi de Pentecôte

Seul le 1er mai est un jour férié chômé et payé s’il tombe un jour habituel d’accueil 
de l’enfant. Le chômage du 1er mai ne peut être la cause d’une réduction de la 
rémunération. Si l'assistant maternel travaille le 1er mai, les heures réalisées lors 
de cette journée seront rémunérées en plus du salaire mensuel habituel.

Chômage du 1er mai  Maintien de salaire
Travail le 1er mai  Paiement double de la journée (majoration de 100%)

C’est souvent le moment venu que se posent les questions. Pourtant, il est important 
d’anticiper les besoins de garde sur les jours fériés. Ces journées peuvent devenir 
source de tension entre parent employeur et assistant maternel.

Jour férié chômé : Si le jour férié est chômé, il y a un maintien de salaire si 
l’assistant maternel a 3 mois d’ancienneté auprès de l’employeur.
L’employeur s’il le souhaite, peut supprimer cette condition.

Jour férié travaillé : L'accueil de l'enfant pendant un jour férié prévu au contrat 
n'a aucune incidence particulière sur le salaire. Cette journée n'est pas payée en 
supplément et n'ouvre pas droit à majoration de salaire.
Si l'accueil de l'enfant pendant le jour férié n'était pas prévu au contrat, l'assistant 
maternel peut refuser de l'accueillir. S’il accepte, les heures réalisées lors de cette 
journée seront rémunérées en plus du salaire mensuel habituel.

Journée de solidarité : Les assistants maternels employés par des particuliers 
ne sont pas concernés par la journée de solidarité. L'administration du travail 
(Dirrecte) penche majoritairement pour la non-application de la journée de 
solidarité aux assistants maternels. 

Les autres jours fériés : les 
jours fériés ne sont pas 
systématiquement chômés 
et rémunérés.

Source Pajemploi

Le 1er mai :




