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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 
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 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 découverte, en alternance au Chate-

lard (Dojo du Gymnase) ou à la Compôte  

dans l’ancienne école. 

Toute proposition d’atelier est la bienvenue 

ainsi que le partage d’expérience . 

L'Ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à 
la simplification des déclarations sociales des em-
ployeurs prévoit la dématérialisation des bulletins de 
salaires à compter de  2016.   
 
Dans l'attente, et afin de sensibiliser les assistantes 
maternelles agréées, nous souhaitons les accompa-
gner en leur rappelant tous les avantages de leur 
compte en ligne salarié et les modalités d'inscription à 
celui-ci. Ainsi, leur compte sur http://
www.pajemploi.urssaf.fr/ leur permet de : 
 
  *   - Consulter et éditer les bulletins de salaires 
  *   - Éditer les récapitulatifs mensuels, 
  *   - Consulter le cumul imposable 
  *   - Modifier les données personnelles (adresse, té-
léphone, mail .....). 
Aussi,  pour  répondre aux sollicitations et accompa-
gner les assistantes maternelles agréées dans cette 
démarche, nous vous invitons à leur faire part de ces 
avantages et à les renseigner sur les modalités pra-
tiques rappelées ci-dessous : 
            - Si l'assistante maternelle est connue comme 
salariée à Pajemploi depuis 2012  
 Elle est  déjà inscrite, et peut  se connecter  avec les 
identifiant et mot de passe temporaires figurant sur sa 
notification d'inscription. 
En cas de perte d'identifiants, elle doit contacter le 
centre national Pajemploi. 
 Si l'assistante maternelle est connue comme salariée 
à Pajemploi avant 2012  : elle doit  s'inscrire à la ru-
brique « Salarié non inscrit sur Internet » . 

Les dates du 1er tri-

mestre 2016 à retenir pour 

les Amis des Bauges 

- Jeudi 14 janvier 2016 : 

spectacle petite enfance : 

Croquinou à 9h 

Précédé d’un petit déjeu-

ner ludique et équilibré 

 

 

 

- la galette des rois  samedi 

23 janvier 2016  en fin de 

journée 

 

 

 

- Samedi 12 mars  carnaval 

des enfants avec Gribouille 

à Ecole 

 

En ce début d’année, Pajemploi 

n’enverra plus les fiches de paie 

aux Assistantes Maternelles.  

http://www.pajemploi.urssaf.fr/
http://www.pajemploi.urssaf.fr/


LES ANIMATIONS D’ÉVEIL PROPOSÉES PAR LE RELAIS 

Janvier 

Jeudi  7 janvier : Petite 
cuisine à la Compôte 

(emmener vos pots) 

Jeudi  14 janvier: Spectacle de 
début d’année. Aide Croquinou à 
retrouver son doudou 

Jeudi 21 janvier : Parcours et 
Motricité douce au Dojo du Chate-
lard 

Jeudi 28 janvier :  
Création collective avec 
de la peinture à la Com-
pôte 

février 

Jeudi 4 février: Yoga au Dojo 
du Chatelard 

 

Jeudi 11 févier: séance à la 
bibliothèque de Lescheraines, 
sur le thème de la nourriture, à 
10h 

 

Jeudi 18 février: motricité dé-
guisée (le carnaval est passé 
mais pas l’envie de se dégui-
ser) au Dojo du Chatelard 

 

 

Mars 

Jeudi 10 mars:  les balles, des 

petites, des grosses au Dojo du 

Chatelard 

Jeudi 17 mars : petite création 

printanière à la Compôte  

Jeudi 24 mars: Construction au 

Dojo du Chatelard  

Jeudi 31 mars: séance à la bi-

bliothèque de Lescheraines sur le 

thème du printemps à 10h 

D’autres lieux de ren-

contres ou ressources : 

Potins couffins  (Lieu d’Accueil 

Enfants 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 

Sociale au Chatelard  + PMI  : 

 Consultations du nourrisson, (1 

jeudi après midi par mois)  

la permanence de la puéricultrice 

pour les parents et les Assistantes 

Maternelles 

Secrétariat ouvert chaque jeudi 

04 79 44 53 95 

Les dates à retenir  

 Festival Petit Patapon du 26 mars au 

30 avril 2016. Un festival  itinérant pe-

tite enfance en Haute Savoie : des acti-

vités, des animations, des films, des 

conférences, des spectacles… 

 Cinémino du 31 janvier au 8 mars 2016 

4 films à partir de  3 ans et 9 films à partir de  

4 ans. A découvrir de toute urgence ! 

Moi GRAND, moi PETIT 

Charmant album sur les différences 

entre parent et enfant, soulignées 

avec humour et tendresse, et la 

complicité qui finalement les réunit: 

moi grand, toi petit. Et moi épuisé, 

toi réveillé. Toi patatras, moi spara-

drap. Moi costaud, toi sur mon dos. 

Les illustrations sont douces, et l’en-

semble fait penser au célèbre album 

“Devine combien je t’aime.”  

C’est déli-

cat, 

simple, 

craquant. 

Edition 

Didier Jeu-

nesse  

100 activités d’éveil  
Montessori 1-4 ans 

 
La pédagogie de Maria Montessori est fon-
dée sur l'idée que pour apprendre l'enfant 

doit faire par lui-même, expérimenter.  

Cet ouvrage propose une mine d'idées d'acti-
vités pratiques pour développer la motricité 

fine du tout-petit, sa concentration, son auto-
nomie, et l'accom-

pagner dans la 
découverte des 
premières no-
tions : enfilage, 

boutonnage, par-
cours sensoriels, 
activités domes-
tiques, décou-
page, collage, 

jeux autour des 
sons, activités au 

jardin, etc  

Ed Nathan 


