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C’est la rentrée… 

Vérifier votre boîte mail, le RAMPE a envoyé aux assistantes maternelles, le nouveau 

calendrier des Jeux et Rencontres. 

         A imprimer et laisser sur « le frigo » !! 

Information de la rentrée :  

Un nouveau contrat de travail est à votre disposition sur le site 

du Conseil Départemental www.sarthe.fr 

Il a été élaboré par les animatrices de RAM du département de 

la Sarthe, en collaboration avec des professionnelles du Conseil 

Départemental, de la CAF et d’une juriste. Il regroupe en un 

seul document, le contrat de travail et d’accueil. 

Les animatrices se tiennent à votre disposition pour vous le pré-

senter. 

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 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Un sujet vous intéresse… 

Vous avez envie de vous former sur des thématiques de la Petite Enfance… 

Vous pouvez vous rendre sur le site : https://www.iperia.eu/assistant-maternel 

pour trouver une formation qui vous intéresse. 

Contacter ensuite le RAMPE qui se chargera du reste ! 



 
RAMPE 34 rue des Frères Bailleul 72220 Laigné en Belin 

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

www.cc-berce-belinois.fr 

Sous réserve d’éventuels changements, les séances se dé-

roulent le jeudi de 20h à 21h30 en présence de M. Boucher 

Lionel, professionnel de la Petite Enfance. 

Elles permettent d’évoquer vos problématiques rencon-

trées, d’échanger sur des situations, trouver  ensemble des 

pistes de réflexion, etc… 

Séance d’analyse de pratiques … Elles reviennent ! 

Si vous souhaitez participer, n’hésitez pas à contacter le RAMPE au 02 43 42 99 13. 

Dates des séances : 

 - Jeudi 10 octobre 2019   - Jeudi 9 avril 2020 

 - Jeudi 5 décembre 2019   - Jeudi 11 juin 2020 

 - Jeudi 13 février 2020 

Barres aux framboises 

Ingrédients : 

- 12 cl d’huile de coco 

- 50 g de purée d’amandes 

- 6 cl de sirop d’érable ou d’agave 

- 1/2 de cuillère à café extrait de vanille 

- 150 g de farine 

- 150 g de flocons d’avoine 

- 1 cuillère à café de levure chimique 

- 1 pincée de sel 

- 350 g de framboises fraîches ou surgelées 

- 1 cuillère à soupe de fécule de maïs 

 

Préparation : 

Préchauffer votre four à 180 degrés. Mélanger l’huile de coco, la purée d’amandes, le sirop d’érable et 

la vanille. Ajouter la farine, les flocons d’avoine et la levure, puis mélanger jusqu’à l’obtention d’une 

pâte type crumble. Diviser la pâte en deux parts égales. Étaler une part dans le fond du moule. Écraser 

les framboises dans un bol et ajouter la fécule et le sirop, verser la préparation sur la pâte. - Recouvrir 

avec l’autre part de pâte. Enfourner 40 à 45 minutes jusqu’à ce que le dessus soit bien doré. Laisser 

refroidir complètement avant de démouler et découper en carrés. 

Recette pour le goûter  


