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Le mot de l’animatrice :  
 
 Voilà, nous sommes à la moitié de l’année 2021, 
une année encore très particulière et qui risque de 
l’être encore pendant quelques mois.  
Un seul mot d’ordre donc pour cet été, protégez-vous 
et prenez soin de vous. Profitez de balade dans la na-
ture, de ce temps de pause pour vous ressourcez. 
 
 Mais avant de partir en vacances, voici le nou-
veau numéro du journal du RAM. Vous y trouverez 
quelques nouveautés et les nouveaux ateliers. 
 
 Je profite également de cette nouvelle parution 
pour vous indiquer que prochainement: 

 le Relais Assistants Maternels deviendra Relais Petite 
Enfance.  

Je vous développerai ce changement dans le prochain 
numéro du journal. 
 
 En attendant, le RAM reste à vos côtés pour vous 
écouter, vous accompagner et répondre au mieux à vos 
attentes et vos besoins. 
Pour vous tenir informés des dernières manifestations, 
n’hésitez pas à consulter la page Facebook :  

Ram Les P’tits Loups 
 

Bonne lecture.    Emilie BONNEFOY 
   Responsable et animatrice du RAM 

 

 * Pour le collier 

• Détacher des morceaux de pâte et les rouler en 
  boules, grosses comme des noix. 

• Façonner les boules en forme de dents recourbées 
et faire un trou en haut de chaque dent avec le 
bout d’un pinceau. 

• Laisser les sablés 1/2 heure au frigo sur une 
plaque recouverte de papier sulfurisé. 

• Préchauffer le four à 180 ° et mettre à cuire 8 à 10 
minutes jusqu’à ce que les dents soient dorées. 

• Enfiler les dents (refroidies) sur l’élastique et 
nouer. 

 

 

 

 

 

 

Source : https://www.belleshistoires.com/wp-content/uploads/
sites/35/2020/06/BellesHistoires-511-Recette-gouter-d-ete.pdf 

 

Et pour prolonger cette recette, vous pouvez lire des his-
toires sur le thème des cochons et/ou du loup tel que : 

 
° Bouh ! De François Soutif (livre sans texte pour laisser l’enfant 

imaginer l’histoire) 

 



Recette « Le goûter de l’été : Nectar de petit co-
chon et collier de dents de loup» 

 

° Les ingrédients  : 

 * Pour le nectar 

• 1 douzaine de fraises 

• 1 banane 

• 1 verre de lait 

• 1 cuillère à soupe de sucre (non obligatoire) 

 * Pour le collier 

• 1 pâte sablée prête à dérouler 

• 30 cm de fil élastique 

 

° Les étapes : 

 * Pour le nectar 

•  Laver et équeuter les fraises. 

• Couper la banane en gros morceaux. 

• Mixer les fruits avec un mixeur. 

• Ajouter le lait et le sucre. Mixer à nouveau pour 
faire mousser. 

• Verser dans un verre et déguster. 

 
 

 Petit partage du trimestre : 

Jeu d’été : créer des dessins sur les fenêtres 
 

Matériel : 
* des éponges plates de couleurs 
* des ciseaux 
* une bassine et de l’eau 
 
Déroulement : 
* Vous devez découper des formes variées dans les 
éponges. Avant de découper, vous pouvez dessiner au 
crayon la forme de vos dessins pour avoir un repère. 
Pour cette activité, vous pouvez découper des formes 
thématiques: animaux marins, des bateaux, des pal-
miers, un soleil... Il est tout à fait possible de créer des 
dessins selon les thèmes que vous souhaitez, la cam-
pagne, la montagne, le cirque...  
 

* Déposez ensuite les formes dans une bassine d’eau. 
Les éponges mouillées se collent sur les fenêtres. 
Souvent les plus petits découvrent 
d’abord la texture des éponges 
mouillées. Ils les pressent dans leurs 
mains pour voir l’eau s’écouler. Puis 
ils s’amusent avec l’eau et collent 
quelques dessins sur les fenêtres. 
Les plus grands créent de jolis pay-
sages et se racontent leurs propres 
histoires...  

Source : https://humeurscreatives.com/2019/07/jeu-deau-pour-enfants-
creer-des-dessins-sur-les-fenetres-avec-des-eponges/ 



Planning d’activités  
(inscriptions obligatoires) 

 

Activités du mois de Juillet :  
 
P’tits  joueurs : « jeux libres-savourons les vacances et laissons 
les enfants jouer librement » 
Le 06/07/21 à Biesles (Pas d’atelier : animatrice en formation) 

Le 08/07/21 à Nogent  
 
 

P’tits  aventuriers : « Jeux extérieurs »  
Le 13/07/21 à Biesles 
Le 15/07/21 à Nogent (RDV à l’air de jeux place Minel si le 
temps le permet) 
 
P’tits  cuistots + Pique-nique : Préparons et partageons un re-
pas ensemble 
 

Le 20/07/21 à Biesles  
Le 22/07/21 à Nogent   

 
P’tits explorateurs : « Jeux d’eau »  

Prévoir une tenue de rechange et une serviette 
Le 27/07/21 à Biesles  
Le 29/07/21 à Nogent (RDV à l’air de jeux place Minel si le 
temps le permet) 

 
 

Pas d’activités en Août : 
 

Le RAM sera fermé pour la période des congés estivaux du 
lundi 02/08/2021 au vendredi 20/08/2021 inclus 

 

Nous fêterons les anniversaires du mois 

  A vos agendas ! 
(Les dates sont susceptibles d’évoluer selon les mesures 

gouvernementales) 

 
• Soirée conviviale : 

« Resto des assistantes maternelles» 
 

Jeudi 15 juillet 2021 à 19h30 
À la pizzeria San Remo de Nogent 

 
• Soirée d’information  :  

« Découverte du concept Bébé-signeur » 
Animée par Maud Eloi de Signe et gazouillis 

 

Lundi 20 septembre 2021 à 19h00 
Salle à confirmer 

 
 
 
 
• Soirée créative 2ème volet :  

« Drôles d’histoires et bouchons en folie» 
La soirée qui n’a pas pu voir le jour au 2ème trimestre vous est 

proposé une nouvelle fois. 
Alors c’est parti, terminons la confection des jeux avec des bou-

chons et Avançons le projet « support à histoire » 
 

Sur le mois de Septembre 
Date et horaire à confirmer 



 Petite rétrospective  
La semaine nationale de la petite enfance 

« Drôles d’histoires » 
 

 Lors de cette semaine (du 20 au 27 mars 2021), les en-
fants ont pu réaliser des histoires à partir d’une banque 
d’images. 
  Voici 2 histoires écrites par des enfants : 
 

À la recherche du doudou 
 

Bébé dans la fusée recherche son doudou. Elle alla 
dans le château de papa et maman. Chouette, Papy et 
Mamie sont là aussi ! 
Bébé décida d’emmener tout le monde à la plage. 
Sa grande sœur lui offrit une jolie  fleur.  
Oh ! Quelle surprise le petit chat et son petit frère lui 
rapportent son doudou. Quelle chance ! 

Lisa, 6 ans 
 

L’anniversaire de Nora 
 

Il était une fois une fille qui s’appelait Nora. 
Dans sa maison, elle organisa son anniversaire avec 
des ballons. Il pleuvait et il faisait beau. Grâce à la 
pluie et au soleil un arc en ciel est apparu.  Chez Nora, 
il y avait une grande piscine. Il y avait aussi un grand 
toboggan. Pour son anniversaire, Nora avait invité ses 
amis Lola et Mathéo. Ses amis lui ont offert beaucoup 
de cadeaux. Mais, le plus beau cadeau de ses parents 
s’était un joli chien. 

Jade 

 
Activité  du  mois de Septembre :  
 
 

P’tits joueurs : « Jeux libres-retrouvons nous tout en douceur » 
Le 07/09/21 à Biesles 
Le 09/09/21 à Nogent 
 
 

P’tits explorateurs : « Avec l’argile tout est possible » 
Le 14/09/21 à Biesles 
Le 16/09/21 à Nogent 
 
 

P’tits fermiers : « La folie des animaux de la ferme» 
 

Le 21/09/21 à Biesles 
Le 23/09/21 à Nogent 
 
 

P’tits cuistots : « Préparation d’une recette automnale » 

Le 28/09/21 à Biesles 
Le 30/09/21 à Nogent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ils permettent aux enfants de découvrir d’autres camarades de jeu et aux  
professionnel(le)s d’échanger sur leur métier.  

Venez franchir les portes du RAM, je serais ravie de faire votre  
connaissance. 

Nous fêterons les anniversaires du mois 

Les ateliers sont GRATUITS 



Zoom sur :  

Les évolutions du site Pajemploi  
lors d’une rupture de contrat. 

 
 Les parents employeurs ont dorénavant la possibilité de 
déclarer l’ensemble des indemnités de fin de contrat dans de 
nouvelles cases dédiées. 

Avant certaines de ces sommes étaient rajoutées dans la case 
« salaire net total ». Cela n’a plus lieu d’être maintenant. 
 
* Montant de l’indemnité compensatrice de congés payés :  
Elle correspond à la rémunération des congés payés (=CP) dus et 
non pris de l’année de référence et de l’année en cours. 
Cette indemnité est soumise à cotisations sociales. 
Dans la case « nombre de jours de congés payés », il faut décla-
rer le nombre de jours de CP soldés.  
Ensuite, il faut bien penser à ajouter dans la ligne « nombre 
d’heures normales », les heures rémunérées au titre des congés 
payés. 

 

*  Montant de l’éventuelle indemnité compensatrice de préavis :  
Cette ligne est à compléter uniquement lorsque l’employeur à son 
initiative dispense le salarié d’effectuer son préavis. Il doit lui ver-
ser une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il au-
rait du percevoir s’il avait accueilli l’enfant. 
Cette indemnité est soumise à cotisations sociales. 
 

*  Montant de la prime de précarité :  
Uniquement dans le cadre d’un Contrat à Durée Déterminée 
(=CDD), l’employeur doit verser une indemnité de fin de contrat 
dite « prime ou indemnité de précarité ». Son montant est égal à 
10% de l’ensemble des rémunérations brutes perçues pendant la 
durée du contrat.  
Elle ne correspond pas à un temps de travail et n’a pas lieu d’être 
convertie en heures et en jours. Cette prime est soumises à cotisa-
tion sociales. 
 

*  Montant de l’indemnité de rupture :  
Dans le cadre d’un Contrat à Durée Indéterminée (=CDI), en cas de 
rupture du contrat par retrait d’enfant à l’initiative de l’employeur, 
celui-ci verse, une indemnité de rupture au salarié ayant au moins 
1 an d’ancienneté avec lui. 
Cette indemnité est égale à 1/120ème du total des salaires nets 
perçus pendant la durée du contrat (hors indemnités : entretien, 
repas, kilométrique).  
Elle ne correspond pas à un temps de travail et n’a pas lieu d’être 
convertie en heures et en jours. Cette indemnité n’a pas le carac-
tère de salaire et n’est pas soumise à cotisations sociales. 
 

*  Montant de l’indemnité de départ volontaire à la retraite :  
En cas de départ volontaire à la retraite, lorsque le salarié assure 
l’accueil de l’enfant depuis plus de 10 ans , l’employeur doit lui ver-
ser une indemnité de départ à la retraite égale à 1/2 mois de sa-
laire après 10 ans d’ancienneté et 1 mois de salaire après 15 ans 
d’ancienneté.  

Source : https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/
pajewebinfo/accueil.html 


