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Bye, bye Ramd’AM… et bonjour Newsletter ! 

Le RAMPE… Relais Assistants Maternels Parents Enfants. 

    … Une fois par mois, toute l’actualité de votre RAMPE... 

A l’agenda : 

 Jeudi 8 novembre à 20h : Deuxième séance d’ana-

lyse des pratiques (Espace Altaïr 34 rue des Frères Bail-

leul 72220 Laigné en Belin) 

 Dès le 12 novembre, les jeux et rencontres revien-

nent... 

 Jeudi 15 novembre à 9h30 : Séance bibliothèque à 

Moncé en Belin, spéciale assistante maternelle et 

Bout’Choux (sur inscription auprès du RAMPE) 

La vie est un processus continuel 

d’ajustement et de REAJUSTE-

MENT. 

L’important, c’est que l’enfant 

continue de se voir comme faisant 

partie de la SOLUTION plutôt que 

du problème.     Faber et Mazlish 

Citation du mois 

Coupon d’abonnement à la Newsletter du RAMPE 34 rue des Frères Bailleul 72220 Laigné en Belin 

Abonnez-vous à la Newsletter du RAMPE en renvoyant le coupon ci-dessous : 

NOM, prénom : …………………………….………………………………………………… Commune : ………………………………………………………….. 

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Attention, changement dans les cotisations sociales ! 

Une nouvelle fiche d’aide au calcul du salaire de l’assistante maternelle vous 

attend au RAMPE.  

N’hésitez pas à en faire la demande par mail : cdc.rampe@belinois.fr 



 
RAMPE 34 rue des Frères Bailleul 72220 Laigné en Belin 

 02 43 42 99 13  cdc.rampe@belinois.fr 

www.cc-berce-belinois.fr 

Un peu de lecture ... 

Vendredi 23 novembre 2018 à 19 heures 

Centre socio-culturel le Val’Rhonne 

« Frichti » par le Théâtre Buissonnier 

(Théâtre culinaire et musical) 

Pour tous (dès 1 an) 

Durée 30 mn Tarif : 4€/enfant - 6€/adulte 

Histoire courte pour les enfants de moins de 3 ans 

Thème principal : Les rituels du coucher 

Vous souhaitez acheter du matériel de puériculture ou bien du matériel d’activité pour les 

enfants, n’hésitez pas à vous renseigner auprès des grandes enseignes qui pratiquent sou-

vent un tarif préférentiel pour les assistants maternels. 

Info pratique ... 

Attention à votre dos ! 

Pour protéger votre dos, il existe une ceinture de 

portage appelée « Hipseat », très pratique d’utili-

sation. 


