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Les ATELIERS qui ont lieu de 9h30 à 11h30 sont accessibles et gratuits  

à tous les assistants maternels et les enfants accueillis. 

Soyez les bienvenus, nous vous accueillerons avec plaisir ! 
 

 - Lundi à Sougé-le-Ganelon  

- Mardi à Oisseau-le-Petit & à Fresnay-sur-Sarthe 

- Jeudi à Maresché & à Saint-Ouen-de-Mimbré 

Tous les mois une brochure est éditée, consultable sur le site du centre social de Oisseau le 
Petit http://centre-social-oisseau.fr/ rubrique petite enfance relais assistants maternels 

parents enfants, cliquer sur « planning à télécharger » puis « brochure » ou sur le site du 
centre social Escale http://www.association-escale.com/  

Elle pourra être envoyée par mail ou il est possible de la demander auprès des référentes, 
Liliane, Alexia & Charlène. 

FERMETURE MARS 
 

Antenne Fresnay sur Sarthe fermée 

 Mardi 3 Mars (14h30-16h30) 

 Jeudi 5 Mars (14h00-18h00) 

 Mardi 17 Mars (14h00-17h00) 

 Mercredi 18 Mars (9h00-12h30) 

 Lundi 30 Mars (13h30-18h00) 
 

Antenne Oisseau le Petit & Beaumont sur Sarthe fermée 

 Lundi 02 Mars 
 Mardi 03 Mars  (de 13h30 à 18h00) 

 Mercredi 18 Mars (de 9h00 à 13h00) 
 Lundi 30 Mars (de 13h30 à 18h00) 

 

RAMPE 

Haute Sarthe Alpes Mancelles 

Relais  Assistants  Maternels  Parents  Enfants 



PROFESSIONNEL EN BREF ! 

 
Mise en place du prélèvement à la source 
Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu entre en vigueur pour les assistantes 
maternelles employées par des particuliers. Il est applicable aux revenus perçus depuis le 1er 
janvier 2020. (Source: l’assmat magazine) 
 
CMG : Du changement pour les enfants de plus de 3 ans 
La nouveauté ? A partir de janvier 2020, le Cmg sera versé au montant applicable aux enfants 
âgés de 0 à 3 ans jusqu’à la rentrée scolaire de septembre qui suit les 3 ans. Pour en bénéficier, 
il faut que l’enfant soit né entre le 1er janvier et le 31 août. En effet, aujourd’hui, les familles 
dont les enfants sont nés en début d’année sont pénalisées, car elles voient leur prestation 
diminuée de moitié du simple effet de l’âge de 3 ans. (Source: CAF.fr) 

 

PERMANENCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous rappelons que le RAMPE propose des permanences où assistants maternels, parents peuvent venir pour être informer, 

accompagner, orienter et échanger sur : 

 

 Modes de garde existant sur le territoire 

 Mise en relation de l’offre et de la demande, en mettant à disposition une liste d’assistants maternels 

 Droits et devoirs des employeurs (parents) et des salariés (assistants maternels) 

 

 

Nous vous conseillons fortement de diriger les parents vers le RAMPE lors de l’élaboration du contrat de travail afin d’éviter au 

mieux « les erreurs » fréquentent lors de la signature du contrat... 

 

Charlène Crieloue vous accueille Alexia Bansard & Liliane Roger vous accueillent 

 MATIN APRES-MIDI 

Lundi 

 
ATELIER 

 

9h30-11h30 
 

PERMANENCE  
téléphonique  

& accueil sur RDV 
14h-18h 

maison de Pays  
Fresnay sur Sarthe 

Mardi 

 
ATELIER 

 

9h30-11h30 
 

PERMANENCE 
téléphonique  

& accueil sur RDV 
14h-18h 

maison de Pays  
Fresnay sur Sarthe 

Mercredi 

Accueil sur RDV 
9h-12h 

maison de Pays  
Fresnay sur Sarthe 

PERMANENCE 
téléphonique  

& accueil sur RDV 
14h-17h 

maison de Pays  
Fresnay sur Sarthe 

Jeudi 

 
ATELIER 

 

9h30-11h30 
 

PERMANENCE 
téléphonique  

& accueil sur RDV 
14h-18h 

maison de Pays  
Fresnay sur Sarthe 

Vendredi 

PERMANENCE 
téléphonique  

& accueil sur RDV 
9h -12h 

maison de Pays  
Fresnay sur Sarthe 

 

 MATIN APRES-MIDI 

Lundi 

PERMANENCE 
téléphonique  

& accueil sur RDV 
9h-12h30 
centre social  

Beaumont sur Sarthe 

PERMANENCE  
téléphonique  

& accueil sur RDV 
13h30-18h 
centre social  

Beaumont sur Sarthe 

Mardi 

ATELIER 
 

9h30-11h30 

 

PERMANENCE 
téléphonique  

& accueil sur RDV 
13h30-18h 
centre social  

Oisseau le Petit 

Mercredi 

PERMANENCE 
téléphonique  

& accueil sur RDV 
9h-12h30 
centre social  

Oisseau le Petit 

PERMANENCE 
téléphonique  

& accueil sur RDV 
13h30-18h 
centre social 

Oisseau le Petit 

Jeudi 

ATELIER 
 

9h30-11h30 
 

PERMANENCE 
téléphonique  

& accueil sur RDV 
13h30-18h 
centre social 

 Beaumont sur Sarthe 



 

ATELIERS 

arrivée & départ libre durant  l’atelier 

 
Pour l’enfant 

C’est l’occasion d’approcher en douceur la vie collective par le contact avec d’autres enfants et d’autres adultes. Ces 
temps permettent de développer sa socialisation, apprendre à respecter certaines règles, partager, découvrir, 

expérimenter, respecter l’autre… 
 

Pour les assistants maternels 
C’est un lieu qui leur permet de se rencontrer, d’échanger, de sortir de l’isolement, de se perfectionner, d’approfondir 

leurs connaissances et de valoriser leur profession… 
 

Des jeux libres sont mis en place. Des activités et des temps spécifiques peuvent être proposés. 
Ca peut-être aussi l’occasion de partager des moments conviviaux (anniversaire…). 

 

Jeudi 5 

Saint Ouen de Mimbré : salle polyvalente 

ATELIER   

Maresché : salle école Val Orthon   

ATELIER  

Mardi 3 

Oisseau le Petit : 20 place de l’église ATELIER 

Fresnay sur Sarthe : maison de pays ATELIER 

Mardi 10 

Oisseau le Petit : 20 place de l’église ATELIER 

Fresnay sur Sarthe : maison de pays   

ATELIER 

Lundi 2 

Sougé le Ganelon : salle des associations 

ATELIER 

Lundi 9 

Sougé le Ganelon : salle des associations  

ATELIER 

Jeudi 12 

Saint Ouen de Mimbré : salle polyvalente ATELIER  

Maresché : salle école Val Orthon   

ATELIER  

Lundi 16 

Sougé le Ganelon : salle des associations  

ATELIER  

Mardi 17 

Oisseau le Petit : 20 place de l’église ATELIER  

Fresnay sur Sarthe : maison de pays  

ATELIER  

Jeudi 19 

Saint Ouen de Mimbré : salle polyvalente ATELIER  

Maresché : salle école Val Orthon   

ATELIER  

Lundi 23 

Sougé le Ganelon : salle des associations  

ATELIER  

Mardi 24 

Oisseau le Petit : 20 place de l’église  

PAS ATELIER 

Fresnay sur Sarthe : maison de pays ATELIER 

 

Randonnée poussette à Ségrie 

Jeudi 26 

Saint Ouen de Mimbré : salle polyvalente  

ATELIER  

Maresché : salle école Val Orthon   

ATELIER  
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Lundi 30 

Sougé le Ganelon : salle des associations 

ATELIER 

Mardi 31 

Oisseau le Petit : 20 place de l’église ATELIER  

Fresnay sur Sarthe : maison de pays  

ATELIER  



ARRET SUR IMAGES… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNE POULE SUR UN MUR 

  

Une poule sur un mur, 

Qui picore du pain dur, 

Picoti, picota, 

Lève la queue et puis s'en va, 

Par ce petit chemin là ! 

 

 

 

 La purée de courge Butternut,  

petits pois, brocoli et chou kale.  

Ingrédients (4 Personnes) : 
 
- 2 c. à café d’huile d’olive- 1 oignon, coupé- 200 g de courge Butternut, pelée et coupée en dés- 
350 ml de bouillon de légumes (recette à la p. 50)- 100 g de bouquets de brocoli- 40 g de feuilles de 
chou kale lavées et émincées- 50 g de petits pois surgelés- 20 g de parmesan râpé 
Préparation de la recette :  
 
Faites revenir l'oignon et la courge dans une poêle avec de l'huile pendant une minute.  
Ajoutez le bouillon, portez à ébullition puis réduire le feu. Faites couvrir et laissez mijoter pendant 
10 minutes.  
Ajoutez le brocoli, le chou kale et les petits pois, puis laissez cuire pendant 6-8 minutes. Mixez.  
Pour finir, ajoutez le parmesan. 

Temps de préparation : 10 minutes 
Temps de cuisson : 20 minutes 

http://recette-de-cuisine.aufeminin.com/recettes/recette_puree-de-courge-butternut-petits-pois-brocoli-et-chou-kale_347129.aspx
http://recette-de-cuisine.aufeminin.com/recettes/recette_puree-de-courge-butternut-petits-pois-brocoli-et-chou-kale_347129.aspx
http://www.aufeminin.com/ingredients/les-huiles-vegetales-s637734.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-240/olive.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-77/oignon.html
http://www.aufeminin.com/ingredients/courges-potiron-potimarron-les-reconnaitre-les-choisir-et-les-cuisiner-s638069.html
http://www.aufeminin.com/video-recette-cuisine/recette-en-video-bouillon-de-legumes-n126908.html
http://www.aufeminin.com/cuisine-sc4.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-50/brocoli.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-56/chou.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-78/petits-pois.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-194/parmesan.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-77/oignon.html
http://www.aufeminin.com/ingredients/courges-potiron-potimarron-les-reconnaitre-les-choisir-et-les-cuisiner-s638069.html
http://www.aufeminin.com/ingredients/les-huiles-vegetales-s637734.html
http://www.aufeminin.com/cuisine-facile/faire-son-fumet-et-ses-bouillons-naturels-de-legumes-de-volaille-s644078.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-50/brocoli.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-56/chou.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-78/petits-pois.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-194/parmesan.html


 
 

Randonnée poussette  
le Mardi 24 Mars 2020 

À Ségrie à 9h30 
Rdv sur place au point de départ ancienne gare de Ségrie 

 
 
 
 
 

Conférence de Mme Lerat  
le Jeudi 26 Mars 2020 

« Les pleurs et les colères chez le jeune enfant » 
20h au Centre Social Georges Rouault à Beaumont sur 

Sarthe 

21 avenue de la division Leclerc 
72170 BEAUMONT-SUR-SARTHE 

 
 

 
 
 

Semaine  
de la petite enfance  



 

MARDI 24 MARS 

*SUR INSCRIPTION AVANT LE 19 MARS* 

Dans le cadre de la semaine de la petite enfance, le RAMPE de la Haute Sarthe Alpes 
Mancelles organise une randonnée poussette à Ségrie.  



Contact  

Référentes RAMPE 

 

Roger Liliane 

Crieloue Charlène 

Bansard Alexia 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRE SOCIAL  

Georges Rouault 

 

21 Avenue de la Division Leclerc 

72170 BEAUMONT SUR SARTHE 

 

02.43.97.50.70 

06.78.45.70.31 

csois-ram@orange.fr 

 

CENTRE SOCIAL  

de la Haute Sarthe 

 

15 Les Champs Roux 

72610 OISSEAU LE PETIT 

 

02.33.82.19.20 

06.78.45.70.31 
 

csois-ram@orange.fr 

 

MAISON DE PAYS 

 

2 Rue Abbé Lelièvre 

72130 FRESNAY SUR SARTHE 

 

02.43.33.30.30  

06.31.36.28.14 
 

ramam@centresocialescales.fr 

OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES 

LIEES A L’AGREMENT ET A L’ACTIVITE D’ASSISTANT MATERNEL 

 

Veuillez prendre connaissance de ce document 

Disponible sur le site www.sarthe.fr 

 

C’est un document de référence à conserver et à consulter. 




