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Relais d’Assistantes 

Maternelles Parents 

Enfants 

Chemin du Pré Rond 

73630 Le Chatelard 

04 79 52 10 70 

ram@amisdesbauges.org 

POUR LES PARENTS 

- Les modes de garde pour votre enfant, 

- Les offres d’accueil sur le secteur, 

- Les aides à la famille de la CAF, 

- Les dispositions fiscales 

- Le Relais est un soutien dans votre fonction 

d’employeur (contrat de travail, déclaration 

Pajemploi, cotisations sociales…) 

 

POUR LES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES  

- Le Relais vous apporte des informations sur 

votre profession, vos droits (couverture sociale, 

salaire, congés, avantages fiscaux…) 

- Le Relais vous propose des prêts de livres ou 

magazines professionnels. 

- Le Relais vous invite tout au long de l’année à 

des rencontres entre vous, des conférences, 

des temps forts (Noël, fête des enfants, Salon 

du livre) et des temps de formation avec des 

professionnels de la petite enfance. 

- Le Relais est également un lieu de rencontre 

entre assistantes maternelles, un lieu d’anima-

tion pour les enfants et un premier pas vers la 

socialisation. 

A TOUTE PERSONNE SOUHAITANT S’INFORMER 

SUR CETTE PROFESSION 

OÙ ? 
Depuis 2011, le Ram est installé 

dans les locaux du Multi-accueil 

La Farandole, sous l’école du 

Chatelard 

Entrée du relais à droite après la 

montée d’escalier 

POUR QUI ? 

QUAND ?  
Les lundis  

9h/12h et 13h30/18h  

(jusqu’à 19h sur RDV) 

Les mardis sur RDV 

9h/12h et 13h30/17h 

Les jeudis sur RDV 13h30/17h 

Fermeture du RAM entre le 27/07 

et le 21/08.  

Ouverture sur RDV  du 24 au 28/08 

inclus et les mercredis 8. 15. et 22 

juillet. 

été 2015 

Journal 6 

Année 2 

 Association Les Amis des Bauges Centre socioculturel "Les Amis des Bauges"  

Rue du Capitaine de Courson  -  73 630 Le Châtelard  

Tel: 04/79/54/87/64 Courriel: info@amisdesbauges.org 

Et tous les jeudis des ateliers d’éveil ou de dé-

couverte, en alternance au Chatelard (Dojo du 

Gymnase) ou à la Compôte (depuis novembre  

2014) dans l’ancienne école. 

Toute proposition d’atelier est la bienvenue 

ainsi que le partage d’expérience en la matière 

Infos Le décret du 19 mars 2014 abaisse le 

seuil à 150 heures à compter du 1e janvier 2014 
(article R. 351-9 de la sécurité sociale modifié). 

La loi a prévu d’abaisser le salaire minimum, fixé 
jusqu’à présent à 200 fois le smic horaire. 

En 2014. il faudra avoir cotisé sur une rémunéra-
tion égale à 1429.50€ (150 heures X 9.53 €) pour 
valider un trimestre. 

Une rémunération de 600 fois le Smic 
horaire (5718€) suffira à obtenir la vali-
dation de 4 trimestres d’assurance. 

Les dates du 3ème 

trimestre 2015 à rete-

nir pour les Amis des 

Bauges 

- Accueil de loisirs 

pour les 4 /11 ans 

Ouvert du 5 juillet au 

1er septembre (fermé 

entre le 3/08 et le 

14/08) 

- Sortie Famille  

le mercredi 26 aout 

« Festival au bonheur 

des mômes » au Grand 

Bornand. Inscription 

avant 

le 21/08 

 

 

- Plaquette d’activités 

du canton Du Chatelard 

sera en ligne ou dispo-

nible aux amis début 

septembre 2015 

Dates fermetures des 

Amis des Bauges cet 

été : du 6 aout au 16 

aout inclus. 

Garde d'enfant de 6 à 13 ans : déduction 
forfaitaire de 1€50 

Au 1er janvier 2015, les employeurs déclarant 

la garde de leurs enfants de 6 à 13 ans révo-
lus à Pajemploi bénéficient d’une déduction 

des cotisations sociales de 1€50 par heure tra-
vaillée dans la limite de 40 heures/ mois 

(décret du 17 avril 2015). 

Cette déduction porte exclusi-

vement sur les heures de 
garde, les cours à domicile ne sont pas con-

cernés par cette disposition. 

Source lettre d’infos de l’urssaf . Pour en sa-

voir plus : pajemploi@urssaf.fr 



LES ANIMATIONS D’ÉVEIL PROPOSÉES PAR LE RELAIS 

A noter : un nouveau lieu pour les activités du Ram depuis novembre  :  

dans l’ancienne école  de La Compôte, en alternance avec le Dojo du Chatelard 

Juillet 
Jeudi 2 juillet :  atelier avancé au 
mardi 30 juin : grand mandala collectif 
à l'aide d'éléments de la nature. 

Jeudi 9 juillet :  atelier 
jeux d’eau au plan 
d’eau de la motte en 
bauges (repli en cas de 
pluie au dojo) 

Jeudi 16 juillet : 
atelier découverte et soin des 
animaux de ferme à Bellecombe 
en Bauges (repli en cas de pluie 
au Dojo) 

Aout 

Jeudi 27 aout : atelier 

jeux d’eau au plan 

d’eau de Lecheraines 

(repli en cas de pluie 

au Dojo) 

Septembre 

Jeudi 3 septembre :  

Kamishibaï et autres lec-

tures au Dojo du Chatelard 

Jeudi 10 septembre : Ate-

lier cuisine  de saison à La Com-

pôte 

Jeudi 17 septembre : Motricité au 

Dojo du Chatelard 

Jeudi 24 septembre :  

Créations artistiques 

pour décorer la salle. A 

la Compôte. 

D’autres lieux de ren-

contres ou ressources : 

Potins couffins  (Lieu d’Accueil En-

fants Parents): chaque vendredi 

matin entre 9h et 11h30 à Belle-

combe en Bauges et 2 mardis par 

mois à la Compôte 

Ancienne école (hors vces sco-

laires) 06 73 84 92 65 

Le Centre Polyvalent d’Action So-

ciale au Chatelard avec la PMI  : 

 les consultations du nourrisson,  

la permanence de la puéricultrice 

Pour les parents et les Assistantes 

Maternelles 

Lieu ressource et d’information sur 

les professionnels de la petite En-

fance 04 79 54 81 43 

Une expo  à la Turbine 

(Cran gevrier) 

Vive l’eau 

La Cie Turak et La Turbine sciences mê-

lent leurs univers créatifs et vous invi-

tent à partager une installation esthético

-ludique insolite  
La Cie Turak 

était venue  

au Chatelard, 

ce printemps, 

dans le cadre 

des spectacles 

décentralisés 

de Malraux 

Un livre pour les tout-

petits : 

A la folie / E. Jadoul. - Casterman. 
- (A la queue leu leu) 

Un chat, le nez collé au bocal qui de-

mande à un poisson rouge s’il l’aime, 

c’est bizarre. Un chat qui, au fil des 

pages, insiste tout en se léchant les 

babines, 

c’est 

louche. 

On s’at-

tend au 

pire....  

Humoristique et tendre à la fois. 

Un livre pour les grands 

« Parler pour que les enfants écoutent, 

écouter pour que les enfants parlent » De 

A. Faber et, E. Mazlish  aux éditions du Phare 

Pourquoi se quereller avec les enfants quand il 

est possible de faire autrement ? Basé sur de 

récentes prises de conscience en psychologie, 

ce livre présente des façons innovatrices de 

résoudre les problèmes qu'on rencontre dans 

toute relation parent-enfant. Il met en avant 

une approche lucide, sensible et respectueuse, 

qui entraîne moins de stress 

et plus de gratification pour 

les parents comme pour les 

enfants. On y trouve des 

techniques à la fois con-

crètes, pratiques et surtout 

efficaces .  

http://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Ad%C3%A8le+Faber&search-alias=books-fr&text=Ad%C3%A8le+Faber&sort=relevancerank
http://www.amazon.fr/Elaine-Mazlish/e/B004N8T3SK/ref=dp_byline_cont_book_2


Spécial « au bonheur des mômes » 

Au Grand Bornand (74) du 23 au 28/08 

Sélection de quelques spectacles ou animations : 

 Petits ragots de mauvais genre  

Jeux poétique et beatbox, de  2 à 5 ans 

 Géromine et lulu au pays des crayons de la Cie Octopus 

Inclassable , de 18 mois à 4 ans 

 Histoires minuscules de la Cie Avant la fin, Annie Point 

Théâtre de carton, de 3 à 5 ans 

  Au bord de l’eau de la Cie Conte vers 

Contes, de 6 mois à 3 ans 

 Splatch !  De la Cie Déménageurs associés 

Théâtre clownesque, de 3 à 5 ans 

Village des mômes : jeux en tout genre, en accès 

libre 

Au Jardin des mini mômes, parcours ludique de motricité, en accès libre 
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Venez découvrir  pendant toute une journée ce festival exception-

nel : «  Au bonheur des mômes », pour petits et grands. 

Dans un site entièrement décoré et fermé à la circulation pendant 

la durée du festival, c’est une véritable et unique ambiance de fête 

qui s’installe au Grand Bornand pendant toute une semaine . 

Un spectacle inclus  dans la journée famille :  un spectacle de 
cirque acrobatique burlesque : « entre le Zist et Geste ». Mais vous 
pouvez réserver d’autres spectacles  en direct sur le site :  
www.aubonheurdesmomes.com  

De  nombreux spectacles ou animations gratuites sur place 

Sortie Famille 

avec les Amis 

des Bauges 

Mercredi 26/08 
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Un festival des arts du  vivants à faire  en famille 

 Festival Lez’Art en scène, à la Chartreuse 

d’Aillon le jeune/ PNR : 5, 6 et 7 aout .  

 Les dimanches à la Chartreuse d’Aillon : vi-

sites insolites de la Chartreuse. 15h30/17h 

 Fête de la scierie à Bellecombe en Bauges di-

manche 26 juillet. Nombreuses animations 

Et cet été en Bauges, ça bouge aussi !!! A faire avec 

les enfants sans modération 

Des sorties natures à faire  en famille 

 - Visitez le jardin pédagogique du Grand Pré 

Cieux. Visite le matin du mardi au vendredi et le 

dimanche 

- Flânez dans l’exposition saisonnière, en 

plein air : « la nature fait son cirque ». A la 

maison faune Flore à Ecole 

- La promenade dont vous êtes le héros depuis le 

Chatelard ou Lescheraines. Pour vivre cette aventure 

procurez vous un livre à l’OT , au Camping de 

Lescheraines ou à La Grolle. 

- Réseau des sentiers des Bauges  devant : Un nouveau réseau de 

sentiers à été créé en 2014 afin de relier ou de découvrir chaque vil-

lage des bauges devant. 

http://www.parcdesbauges.com/fr/documentation-activites-de-

pleine-nature.html 
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