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Salle du Ram de Cour-Cheverny

En ce début d’année, je souhaite avant tout la bienvenue aux
professionnelles nouvellement agréées sur notre secteur. Je
serais ravie de vous accueillir sur les temps d’accueil qui vous
sont réservés.
Vous trouverez, ci-après, le programme des activités et sorties
des prochains mois.
Le mardi 26 mars 2019, à 20h à Cour-Cheverny, Fanny Prouvé,
Psychomotricienne, interviendra en conférence pour les
professionnels des RAM de Cour-Cheverny, Mont-PrèsChambord, Saint-Gervais la Forêt et Vineuil. Elle vous
présentera un petit film sur le développement psychomoteur
de la naissance à l’acquisition de la marche qu’elle
commentera au fur et à mesure. Je vous invite à venir assister à
cette présentation qui complète de manière agréable et précise
la formation initiale qui vous a été dispensée.
Pour celles qui ont participé, ces dernières années, aux temps
d’accueil avec Cédric Yvon, psychomotricien, ce sera l’occasion
de revoir en image de nombreux sujets que nous avons
évoqués.
Les parents sont aussi invités à participer à cette intervention.
N’hésitez pas à leur transmettre l’information dès
maintenant.

Impression : mairie de Cour-Cheverny

Nous allons aussi, en parallèle, reprendre les séances avec
Cédric Yvon, en matinée, pour des temps d’échanges et
d’informations autour de l’observation des enfants et de vos
questionnements.
Cette année notre manifestation Famill’ô Ram est programmée
le samedi 18 mai matin à Cheverny. Les familles de jeunes
enfants seront invitées à découvrir les expositions photos des
animations et sorties du Ram, à participer aux ateliers proposés
par les assistantes maternelles volontaires (je les remercie
beaucoup ; n’hésitez pas à vous joindre à nous), une animation
musicale aura lieu tout au long de la matinée et les enfants
chanteront quelques comptines à gestes... Le programme de la
matinée n’est pas totalement finalisé, il vous sera communiqué
ultérieurement. En attendant, je compte sur vous pour
communiquer la date aux familles des enfants que vous
accueillez.
A très bientôt,
Nathalie Lecan
Responsable du RAM

QUELQUES DATES A RETENIR...
FEVRIER
Mardi 26
Gpe 1 : 9h15-10h15
Gpe 2 : 10h30-11h30

Animation Jeux Petite Enfance à la ludothèque

Centre social
La Chrysalide
13 rue des écoles Vineuil

MARS
Mardi 5
Gpe 1 : 9h25–10h25
Gpe 2 : 10h30–11h30
Jeudi 7
Gpe 1 : 9h25–10h25
Gpe 2 : 10h30–11h30
Jeudi 14
Gpe 1 : 9h45–10h15
Gpe 2 : 10h30–11h00

Atelier motricité, en présence de Cédric Yvon, psychomotricien

Ram de Cour-Cheverny

Atelier motricité, en présence de Cédric Yvon, psychomotricien

Ram de Cour-Cheverny

Vendredi 15
Gpe 1 : 9h45–10h15
Gpe 2 : 10h30–11h00

Atelier d’éveil musical animé par Raphaël Terreau
er
(accueil jeux libres avant l’animation à partir de 9h pour le 1 gpe et jusque
11h30 pour le 2ème gpe)
Atelier d’éveil musical animé par Raphaël Terreau
er
(accueil jeux libres avant l’animation à partir de 9h pour le 1 gpe et jusque
11h30 pour le 2ème gpe)

Mardi 26
20h

Conférence animée par Fanny Prouvé, psychomotricienne
« Un bébé comment ça marche ? Comment ça joue ? »

Jeudi 28
Gpe 1 : 9h15-10h15
Gpe 2 : 10h30-11h30

Animation Jeux Petite Enfance à la ludothèque

Salle de l’Espace enfance
Chitenay
Salle de l’Espace enfance
Chitenay
Salle de réception de la
mairie
Cour-Cheverny
Centre social
La Chrysalide
13 rue des écoles Vineuil

AVRIL
Jeudi 4
Gpe 1 : 9h45–10h15
Gpe 2 : 10h30–11h00
Vendredi 5
Gpe 1 : 9h45–10h15
Gpe 2 : 10h30–11h00
Mardi 23
Gpe 1 : 9h25–10h25
Gpe 2 : 10h30–11h30
Jeudi 25
Gpe 1 : 9h25–10h25
Gpe 2 : 10h30–11h30
Vendredi 26
Gpe 1 : 9h15-10h15
Gpe 2 : 10h30-11h30
Mardi 30
Gpe 1 : 9h30-10h30
Gpe 2 : 10h30-11h30

Atelier d’éveil musical animé par Raphaël Terreau
er
(accueil jeux libres avant l’animation à partir de 9h pour le 1 gpe et jusque
11h30 pour le 2ème gpe)
Atelier d’éveil musical animé par Raphaël Terreau
er
(accueil jeux libres avant l’animation à partir de 9h pour le 1 gpe et jusque
11h30 pour le 2ème gpe)

Salle de l’Espace enfance
Chitenay
Salle de l’Espace enfance
Chitenay

Atelier motricité, en présence de Cédric Yvon, psychomotricien

Ram de Cour-Cheverny

Atelier motricité, en présence de Cédric Yvon, psychomotricien

Ram de Cour-Cheverny

Animation Jeux Petite Enfance à la ludothèque

Atelier découverte “autour du poney” au Haras des Châteaux

Centre social
La Chrysalide
13 rue des écoles Vineuil
Chemin des bons cœurs
Cour-Cheverny

MAI
Mardi 14
Gpe 1 : 9h45–10h15
Gpe 2 : 10h30–11h00
Jeudi 16
Gpe 1 : 9h45–10h15
Gpe 2 : 10h30–11h00
Samedi 18
matin

Atelier d’éveil musical animé par Raphaël Terreau
er
(accueil jeux libres avant l’animation à partir de 9h pour le 1 gpe et jusque
11h30 pour le 2ème gpe)
Atelier d’éveil musical animé par Raphaël Terreau
er
(accueil jeux libres avant l’animation à partir de 9h pour le 1 gpe et jusque
11h30 pour le 2ème gpe)
Famill’ô Ram
Accueil des familles par les assistantes maternelles volontaires, n’hésitez pas à
nous rejoindre et à, d’ores et déjà, informer les familles de la date.

Salle de l’Espace enfance
Chitenay
Salle de l’Espace enfance
Chitenay
Salle des fêtes
de Cheverny

D’autres animations ou sorties pourront être ajoutées ; l’information se fera alors par affichage au RAM.
Le RAM sera fermé du 18 au 22 février 2019.
Les accueils assistants maternels – enfants se déroulent les mardis, jeudis et vendredis (sur inscription selon votre
préférence), en périodes scolaires, à Cour-Cheverny.
Afin de faciliter l’organisation des accueils, je vous rappelle que les ateliers et animations proposés nécessitent une
inscription auprès du RAM. Le nombre de places étant souvent limité, pensez à le faire au plus tôt. En cas
d’empêchement, je vous remercie de bien vouloir m’en informer dès que possible afin que votre place puisse être
attribuée à quelqu’un d’autre si besoin. Je vous remercie de votre compréhension.

INFORMATIONS PARENTS

Accueil jeux parents-enfants :

Afin de découvrir le développement psychomoteur du bébé et du jeune

enfant, deux séances d’ateliers jeux parents-enfants seront proposées en présence de Cédric Yvon, psychomotricien
de l’association RESPIRE, les Samedis 16 mars et 15 juin de 10h – 11h30
Salle du gymnase des Etangs frileux à Chitenay
Un moment de partage avec : un espace aménagé pour l’accueil des enfants de 3 mois à 3 ans (non scolarisés)
accompagnés de leur(s) parent(s), un espace bébé, un parcours motricité, des activités de transvasement, des jeux
d’encastrement ... mais aussi des échanges sur vos questionnements.
Service gratuit sur inscription à une ou deux séance(s) dans la limite des places disponibles.

FORMATION CONTINUE DES ASSISTANTS MATERNELS
Vous êtes plusieurs à avoir manifesté votre intérêt pour suivre, entre autres, les formations présentées ci-après. Il
reste de la place dans les groupes, n’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement à ce sujet. Je vous mettrai
en relation avec l’organisme de formation.
Pour rappel : Ces formations sont entièrement prises en charge par AGEFOS PME ; vous n’aurez rien à régler pour y
participer.
Si ces formations se déroulent hors de votre temps de travail, vous percevez une allocation de formation de 4.47* € /
heure. Les repas et frais de déplacements sont pris en charge à hauteur de 0.211 €/km et 12 € par repas.
Si vous souhaitez intégrer un ou plusieurs de ces modules de formation, n’hésitez pas à me contacter au plus tôt ; je vous
vous communiquerai les informations nécessaires pour les démarches d’inscription afin de réserver votre place.
De nombreuses autres formations vous sont proposées, vous pouvez vous en procurer la liste au RAM. Pensez
notamment à renouveler tous les deux ans la formation qui vous permet de réviser les gestes de secourisme.
*(source Iperia : ce montant est susceptible d’être modifié en cours d’année).

Déroulement sur 2
journées :
les samedis
27 avril et 4 mai
Vineuil ou Blois

Déroulement sur 3
journées :
les samedis
2 – 16 – 30 mars 2019
Blois

Déroulement sur 4
demi-journées :
les samedis
7 – 21 – 28 septembre
et 12 octobre 2019 le
matin
Lieu à définir sur Blois
ou Vineuil

Déroulement sur 3 journées :
23 - 30 novembre et 7
décembre 2019
Lieu à définir sur Blois ou
Vineuil

INFORMATIONS PRATIQUES (1er janvier 2019)
Le salaire horaire minimum :
Il ne peut être inférieur à 0,281 SMIC en vigueur, soit 10,03 € brut / h. Le salaire horaire minimum par enfant est de 2,82 € brut, soit 2,21 € net.
L’indemnité d’entretien
Le montant de l’indemnité d’entretien pour les assistant(e)s maternel(le)s employé(e)s par des particuliers ne peut être inférieur à :
- 2.65 € non proratisables par journée d’accueil et par enfant,
- 3.08 € pour 9 heures d’accueil par jour et par enfant gardé lorsqu’aucune fourniture n’est apportée par les parents. Ce montant peut
être proratisé en fonction de la durée d’accueil de l’enfant.
Sources Convention collective nationale des assistants maternels et du particulier employeur / Pajemploi
HORAIRES D’OUVERTURE DU RAM
Des permanences sur RDV :
Parents – Assistant(e)s Maternel(le)s

Mardi
Mercredi
Jeudi

9h00 – 12h45
13h15 – 17h30
13h15 – 17h30
9h00 – 12h45
13h15 – 18h00

Vendredi

13h15 – 15h00

Lundi

Cour-Cheverny
2 rue Descuves
Des rendez-vous peuvent
être programmés,
en dehors de ces créneaux
horaires, sur demande.

Des Temps d’Accueil Collectifs :
Assistant(e)s Maternel(le)s / Enfants - En période scolaire
Mardi
Jeudi
Vendredi

9h30 – 11h30

Cour-Cheverny
2 rue Descuves

