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Le joli mois de mai….faisons un point sur les jours fériés :
1er Mai :
Seul le 1er Mai est un jour férié chômé et payé, s’il tombe un jour habituel d’accueil
de l’enfant.
Le travail effectué le 1er mai ouvre droit à une rémunération majorée de 100%.
Les jours fériés ordinaires :
Les jours fériés ordinaires ne sont pas obligatoirement chômés et payés.
Dans quel cas puis-je prétendre au paiement des jours fériés ?
Pour pouvoir prétendre au maintien de la rémunération et donc au paiement des
jours fériés chômés, le salarié doit remplir cumulativement les conditions
conventionnelles suivantes :
- avoir 3 mois d’ancienneté
- avoir travaillé habituellement le jour d’accueil qui précède et le jour qui suit
le jour férié (ne pas être en absence injustifiée),
- avoir accompli au moins 200 heures de travail au cours des 2 mois qui
précédent le jour férié lorsque la durée d’accueil hebdomadaire est de 40h ou plus,
- avoir accompli un nombre d’heures réduit par rapport à un horaire
hebdomadaire de 40 heures.

Le p’tit mot des animatrices
Voici notre nouveau Roul’Doudou info pour la nouvelle saison : de nombreuses activités vous
attendent qu’elles soient manuelles, sportives ou artistiques. Les ateliers restent les mêmes
mais ne se ressemblent pas…
L’équipe du Relais vous accueille en toute convivialité, pour des temps d’échange et de
partage.
Dans ce nouveau numéro quelques informations concernant les jours fériés et les dates à
venir pour participer à des sorties ou différents événements...
Le projet du livre d’activité est toujours en cours, nous avons eu des retours mais nous avons
encore besoin de votre participation pour améliorer cet ouvrage. N’hésitez pas à nous l’
envoyer par email…
L’équipe du RAM a rencontré un centre de formation professionnelle « INFANS », qui
propose des interventions. Si vous souhaitez améliorer vos pratiques et vos connaissances.
La formation continue est un droit : ce sont 48 heures par an pour les assistants maternels.
Notez que pour chaque départ en formation vous bénéficiez d’une prise en charge des repas
et des déplacements.

Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, l’employeur est en droit de déduire du
salaire mensuel du salarié, les heures non faites (à calculer en application de la
méthode du taux réel de l’absence).

INFANS intervient dans le domaine de la petite enfance en proposant des formations spécifiques aux
professionnels de la petite enfance.
Elles peuvent se dérouler à Aubusson, en individuel
ou en groupe.
Les formations regroupent quatre thèmes :

Il faut retenir aussi que la mensualisation intègre le paiement des jours fériés.
Année complète ou incomplète telle est la question???

•

L’enfant est accueilli 47 semaines par an : année complète calcul :

Les dates à venir :
samedi 21 avril : braderie de la
puériculture à Aubusson
Le mardi 10 et le jeudi 12 juillet : sortie
équestre et pique nique à Felletin.

tarif horaire brut x nombre d’heures par semaine X 52 semaines
————————————————————————————————12 mois

L’enfant est accueilli moins de 47 semaines : année incomplète,
congés payés non compris
Tarif horaire x nombre d’heures par semaine x nombre de semaines effectives de l’
accueil
———————————————————————————————————————————
12 mois

Relais Assistantes Maternelles « Roul’Doudou » Clé de contacts - 10 avenue de la République
23200 Aubusson
Tel : 05 55 67 77 29 ou 05 55 67 55 61 courriel : rouldoudou23@orange.fr
Animatrices : Clémence DEJAMMET, Sandrine DISSERAND et Maud PEUFLY

Coccinelle, où t’es-tu posée ?
Sur le front ?
Sur le menton ?
Sur la joue ?
Dans le cou ?
Sur les yeux ?
Sur les cheveux ?
Sur le bout du nez ?
Hop ! Elle s’est envolée

Prévention Santé
SST, gérer son stress et se relaxer..
•
Formations en bureautique
Se former aux outils de communication sur
Internet et aux réseaux sociaux, au logiciel de
bureautique Word ou Excel.
•
Formations en langues
Anglais, espagnol, communication gestuelle associée
à la parole et Langue des signes.
•
Formations en relations et communication
Adapter sa communication selon Faber et Mazlish,
se former ou se perfectionner à la méthode
Montessori.
Si vous souhaitez vous inscrire à l’une de ces
formations contactez le relais.

Les Lundis
Dates

Les Mardis

La Courtine (Accueil de Loisirs)
De 9h30 à 11h30

Aubusson (RAM)
De 9h00 à 11h30

02/04

Férié

Férié

09/04

Pas d’atelier

Pas d’atelier

16/04

Pas d’atelier

Jeux libres

23/04

Éveil Corporel avec Hélène

30/04

Dates

Calendrier d’animations

Felletin (Accueil de Loisirs)
De 9h30 à 11h30

Aubusson (RAM)
De 9h00 à 11h30

03/04

Musique et chants + Chasse à
l’œuf

Visite à la Médiathèque à 10h

10/04

Pas d’atelier

Chasse à l’œuf

Musiques et chants

17/04

Pas d’atelier

Pâte à sel

Jeux libres

Jeux libres

24/04

Encre magique

Jeux libres

04/04

Éveil Corporel avec UFOLEP

07/05

Peinture aux doigts

Jeux libres

01/05

Férié

Férié

11/04

Éveil Corporel avec Hélène + chasse à l’œuf

14/05

Cadeau fête des mamans

Piste de porteur

08/05

Férié

Férié

02/05

Playmaïs

21/05

Férié

Férié

15/05

Lecture de Denis

Fresque

16/05

Médiation animale et cadeau fête des mamans

28/05

Éveil Corporel avec UFOLEP

Jeux libres

22/05

Cadeau fête des mamans

Cadeau fête des mamans

30/05

Musique et Chants

04/06

Sable magique

Plantation de fleurs

29/05

Sable magique

Playmaïs

13/06

Cadeau fête des papas

11/06

Cadeau fête des papas

Jeux libres

05/06

Lecture de Denis

Cadeau fête des papas

27/06

Éveil Corporel avec UFOLEP

18/06

Fabrication d’un instrument de musique

Éveil Corporel avec UFOLEP

12/06

Cadeau fête des papas

Éveil Corporel avec UFOLEP

11/07

Pique Nique

25/06

Carte d’été

Musique

19/06

Jeux libres

02/07

Transvasement

Peinture avec glaçons

Fabrication d’un instrument de
musique

26/06

Peinture avec glaçons

Motricité à l’école Villeneuve à 10h

09/07

Motricité géante

Jeux extérieurs

03/07

Transvasement

Peinture

Les Jeudis
Dates

Crocq (Hall Polyvalent)
De 9h30 à 11h30

Mérinchal (Château de la
Mothe)
De 9h30 à 11h30

Aubusson (RAM)
De 9h00 à 11h30

Éveil Corporel avec Hélène

Dates

Saint Alpinien (Hall Polyvalent)
De 9h00 à 11h30

19/04

Chasse à l’œuf
Pas d’atelier

26/04
03/05

17/05

Encre magique

Cadeau fête des mamans

14/06

Sable magique

28/06
05/07

Férié

Playmaïs
Déco du Ram

Cadeau fête des papas
Cadeau fête des papas

21/06

Saint Amand (Hall Polyvalent)
De 9h00 à 11h30

Médiation animale avec AMEA

20/04

Chasse à l’œuf
Pas d’atelier

27/04
04/05

Éveil Corporel avec Hélène
Encre magique

11/05
18/05

Encre magique
Cadeau fête des mamans

25/05

Éveil Corporel avec UFOLEP +
fête des mamans

Motricité
Cadeau fête des mamans

07/06

Médiation animale avec
AMEA
Lecture de Denis

Férié

24/05
31/05

Fresque encreur géant
Encre magique

10/05

Pas d’atelier

Transvasement
Lecture de Denis

Fabrication d’un instrument de
musique
Fabrication d’un instrument de
musique

Fabrication d’un instrument de
musique
Peinture aux doigts

Sable magique

Lecture de Denis

01/06

Lecture de Denis

08/06
15/06

Cadeau fête des papas
Cadeau fêtes des papas + Éveil
Corporel avec Hélène

22/06
29/06

Sable magique
Éveil Corporel avec Ufolep

06/07
13/07

Transvasement
Sable magique

Saint Sulpice Les Champs (Point D’Accueil
Polyvalent)
De 9h30 à 11h30

Mardi 10 Juillet : Sortie au Centre
Équestre de Felletin à 10h suivi d’un
Pique-Nique (sur inscription)

Jeudi 12 Juillet : Sortie au Centre

Jouons avec les gommettes
13/04

12/04

Dates

Les Vendredis

06/04
05/04

Les Mercredis

Équestre de Felletin à 10h suivi d’un
Pique-Nique (sur inscription)

