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AGENDA
L e s h o r a i r e s d’ é té du R A M

Brice Rabaste,
Maire de Chelles

Audrey Duchesne,
Adjointe au Maire
chargée de l’enfance,
de la petite enfance
et du périscolaire

Mesdames,
Ce sont des vacances bien méritées que
vous vous apprêtez à débuter. En effet,
l’année a été particulièrement intense
pour chacune de vous. Nous sommes bien
conscients de l’énergie que vous déployez
au quotidien au service des plus jeunes et
du professionnalisme qui vous anime. C’est
la raison pour laquelle, le Forum des modes
de garde individuels se tiendra de nouveau
fin août, afin que vous puissiez rencontrer
des familles chelloises et leur proposer
vos services. Pour celles qui poursuivent
leur activité professionnelle cet été, le
RAM central restera ouvert et pourra vous
accueillir avec les tout-petits.
Nous vous souhaitons à toutes un bel été
à Chelles.

Brice Rabaste

Audrey Duchesne

Les accueils-jeux des RAM annexes seront fermés du 8 juillet au
20 septembre.
Reprise à partir du lundi 23 septembre 2019.
Possibilité de s’inscrire aux accueils-jeux du RAM central, sous
réserve de places disponibles.
Le RAM central situé au 4 bis, rue des Frères VERDEAUX restera
ouvert tout l’été.
Les inscriptions pour participer aux accueils-jeux du mois de
septembre 2019 se feront en juillet et en août, les lundis et
mercredis après-midi, par téléphone.
FORUM MODES DE GARDE INDIVIDUELS
Le samedi 31 août 2019 de 10h à 12h30 à l’Hôtel de Ville, dans la
salle du Conseil municipal.
Ce rendez-vous annuel permet aux assistantes maternelles de
proposer leurs services aux (futurs) parents et d’échanger avec
eux sous forme de « speed dating ».
L’objectif est de promouvoir les modes de garde à domicile et
de démontrer qu’ils s’adaptent, tout autant que les crèches, aux
horaires et activités des parents ainsi qu’aux besoins des enfants.

I N F O R M A T I O N PA JE MPLOI
Zoom sur Pajemploi+
•

Plus simple, plus clair, plus rapide.

•

Pajemploi propose aux parents et à leurs employées d’adhérer à un
nouveau service, appelé Pajemploi +.

•

Avec ce service «tout-en-un», Pajemploi prélèvera sur le compte
bancaire des parents le salaire net de leur salarié(e), après déduction
du montant du CMG, et reversera le salaire total sur le compte de
l’employé(e).

Pour en bénéficier, les parents et leur salarié(e) devront formaliser leur
accord en complétant une attestation d’utilisation en ligne.

L ES ATEL IERS C R é A T I FS D E L’é T é
UNE MINI PLAGE
Un monde miniature pour jouer à faire comme si…
Matériel : un grand bac en plastique, de l’eau, des jouets,
des coquillages, du sable, quelques gouttes de colorant
alimentaire bleu, des galets.

LE MUR D’EAU
Matériel : sur un support vertical accrochez des bouteilles
percées, des entonnoirs ou des bouts de tuyau les uns
en dessous des autres. Donnez aux enfants des gobelets
remplis d’eau qu’ils pourront verser dans les objets du
haut et regarder couler. A partir de 18 mois.

L E CO I N LE C T U R E P O UR L E S T O UT-P ET IT S

LE COIN LECTURE DES PROFESSIONNELLES

1 0 0 ac ti v i té s a u to u r
de l’ e a u p o u r r e la x e r
e t é v e i ll e r bé bé

« L a vague »
De Suzy LEE - Edition Ecole des Loisirs

Perrine ALLIOD Anne-Sophie BOST - Edition
Nathan

Un livre sans texte : Une enfant s’approche de
l’eau, se laisse surprendre par la vague, voudrait
la dompter, se retrouve trempée. Et si c’était
justement là le jeu ? Faire corps avec une nature
emplie de surprises ?

Des activités dans et avec l’eau qui permettent au bébé de prendre conscience
de son corps, favorisent la confiance en
soi, la détente et l’éveil sensoriel.

L’ÉQUIPE DU RAM VOUS SOUHAITE DE TRÈS BONNES VACANCES D’ÉTÉ
ET AURA GRAND PLAISIR À VOUS RETROUVER À LA RENTRÉE !

adresses
RAM CENTRAL

RAM ANNEXES

rue des Frères Verdeaux
77500 CHELLES
Tél : 01 64 72 84 07 / 84 02 / 84 08
Adresse mail : ram@chelles.fr

Espace Marcel DALENS
35, avenue Delambre

Espace Jean MOULIN
Place Jean Moulin

Espace Hubertine AUCLERT
8, rue Turgot

Espace Charlotte DELBO
7, allée de la Noue-Brossard

