les

Mardi 07 janvier : La galette et peinture
Jeudi 09 janvier * : La galette et peinture
Vendredi 10 janvier : La table à savon

matinées
d’éveil
Lundi 13 janvier * : La couronne des rois et des
reines
Mardi 14 janvier : Éveil des sens
Jeudi 16 janvier : Chansons et rondes
Vendredi 17 janvier : Pâte à modeler

Mardi 21 janvier : Éveil musical avec Lucas

Mercredi 29 janvier * : Motricité

Jeudi 23 janvier * : La table à savon

Jeudi 30 janvier : Manipulations (graines)

Vendredi 24 janvier : Peinture : le hibou

Vendredi 31 janvier : Gommettes

Mardi 04 février : Autour du livre avec MarieNoëlle
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Lundi 10 février * : Motricité

Le point sur...
L’actualité du RAM

Mardi 11 février : Collage : le bonnet

Jeudi 06 février * : Les crêpes

Jeudi 13 février : Puzzles, perles...

Vendredi 07 février : Motricité

Vendredi 14 février : Peinture

Mardi 18 février : Éveil musical avec Lucas

Mardi 25 février * : Le pingouin

Jeudi 20 février * : Le pingouin

Jeudi 27 février : Atelier marmiton (portez une
boîte hermétique)

Les matinées d’éveil

FERMETURE DU RAM
Jeudi23 janvier, l’après-midi

Vendredi 21 février : Pâte à sel
Vendredi 28 février : Peinture

Mardi 28 janvier, toute la journée

Les matinées d’éveil ont lieu entre 10h00 et 12h00
•

A Castelmoron/Lot dans les locaux du RAM
•
* A Monclar, Centre de Loisirs
•
* A Verteuil d’Agenais, salle des fêtes
•
* A Tombeboeuf, salle des associations

Les enfants restent sous la responsabilité de l’adulte qui les accompagne.
Un courrier vous sera adressé en cas de modification de ce planning.

Matinée d’éveil à Verteuil d’Agenais
Jeudi 03 octobre 2019

PERMANENCES
Castelmoron/Lot : lundi : 9h00 - 12h30 et 13h30 -18h00; mardi : 13h30 - 18h00;
mercredi : 9h00 - 12h30 et 13h30 - 18h00; jeudi : 13h30 - 18h00.
Monclar, Verteuil d’Agenais et Tombeboeuf : sur rendez-vous.
Relais Assistantes Maternelles Parents et Enfants
1, chemin des Caillabènes 47260 CASTELMORON/LOT
Tél : 05.53.84.78.65 - E-mail : ram@cclt.fr

Le point sur ...

L’actualité du RAMPE

LE PRELEVEMENT A LA SOURCE
A partir de janvier 2020, PAJEMPLOI gère pour vous le prélèvement et le reversement de
l’impôt à la source.
Comment cela se passe ?

Spectacle de Noël à Castelmoron/Lot
Le 13 décembre 2019

1 - La déclaration :
L’employeur déclare la rémunération de son salarié.
PAJEMPLOI calcule le montant du prélèvement à la source à partir du taux transmis par l’administration
fiscale.

LA COMMUNICATION GESTUELLE ASSOCIÉE A LA PAROLE:

2 - La rémunération
Au moment de sa déclaration, l’employeur est informé du montant de la rémunération nette d’impôt à
verser à son salarié.

Qu’est-ce que c’est ?
La communication gestuelle est un outil riche qui permet de tisser un lien privilégié avec l’enfant qui ne
parle pas encore. Elle s’inscrit dans une démarche d’éducation non-violente et de respect du développement de l’enfant. Un outil pratique, facile et amusant à utiliser en toute circonstance, à partir de 6-8 mois.

3 - Le prélèvement
PAJEMPLOI prélève sur le compte bancaire de l’employeur la retenue à la source du salarié en même
temps que les cotisations (s’il y a lieu).
Les bulletins de salaires comportent les zones prévues pour le prélèvement à la source de l’impôt sur le
revenu (base, taux et montant).
IMPORTANT
Si le taux de prélèvement indiqué par PAJEMPLOI est erroné, vous devez contacter l’administration fiscale
pour le faire corriger.
Si vous n’êtes pas imposable, demandez le taux à 0 % auprès de votre Centre des impôts.

Pourquoi ?
Utiliser les signes avec les bébés, c’est :
•
respecter son rythme, ses capacités d'apprentissage
•
s’intéresser à son bien-être
•
l’accompagner au quotidien dans ses découvertes.
Il est important de préciser qu’il ne s’agit pas d’une méthode d’apprentissage qui vise à rendre plus
performants ou plus intelligents les enfants. On utilise les signes en respectant le rythme de l’enfant et ses
capacités d’apprentissage.
En 2020, le RAMPE et la crèche souhaitent se lancer dans l’aventure de la Communication gestuelle
associée à la parole. L’idée est de proposer une ou deux demi-journée(s) de formation aux assistantes
maternelles et au personnel de la crèche, afin que chacune puisse s’approprier cet outil.
Ensuite, pour que cet outil soit partagé aussi avec les familles, nous proposerons la même chose aux
parents des enfants que vous accueillez et aux parents des enfants accueillis à la crèche.

Source : URSAAF

Matinée d’éveil à Castelmoron/Lot
Jeudi 12 décembre 2019

Joyeux anniversaire Justin !
Le 12 novembre 2019

