La New’s du RAMPE
Numéro 07 - Novembre & décembre 2019

Bonne nouvelle !
Les parents employeurs pourront bénéficier du complément de mode
de garde (CMG) à taux plein, jusqu’à l’entrée à l’école de leur enfant.

Le décret n° 2019-1103 du 31 octobre 2019 précise « prolongation du montant à taux plein du
CMG pour les familles dont l’enfant a atteint l’âge de 3 ans, entre le mois de janvier et août d’une
année civile, pour les gardes réalisées à compter du 1er janvier 2020 ».
A l’agenda :


Jeudi 5 décembre à 20h (Salle du SIVOM, espace Altaïr) : Groupe
de parole entre assistantes maternelles, avec Lionel Boucher
(intervenant spécialiste de la Petite Enfance)
Sur inscription auprès du RAMPE



Mercredi 18 décembre à 10h (Salle de la Belinoise) : Spectacle
« maison » Petite Enfance gratuit, à destination des assistantes maternelles, enfants et parents (en partenariat avec le Centre social La
Ruche de Laigné & St Gervais)

Du nouveau dans les obligations professionnelles des assistants maternels, avec notamment deux nouvelles adresses pour les déclarations obligatoires.
Plus de renseignements sur le site du département : http://www.sarthe.fr/bibliotheque-documentsarthe/tags/jeune-enfant

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

Idées activités… les touts-petits adorent !
La pâte à patouille
Dans un récipient avec un bord pas trop haut, mélanger
deux verres de fécule de maïs avec un verre d’eau. Le mélange est d’abord liquide puis solide, cette sensation peut
amuser les petits.
La peinture propre
Couper les deux côtés d’une pochette transparente, y glisser une feuille assez épaisse. Déposer
un petit tas de peinture de deux ou trois couleurs différentes sans les mélanger. Refermer la
pochette transparente à l’aide de scotch et présenter la aux enfants. Ils pourront faire des
traces avec les doigts ou bien y faire rouler une voiture… le résultat est étonnant, le tout sans
passer trop de temps au nettoyage !

Dis, tu me lis une histoire ?
Noël
Edition Milan « Mes tout p’tits docs »
C’est le soir du réveillon de Noël. Julie et ses parents vont le fêter
en famille autour d’un bon repas. Julie a décoré le sapin et attend
avec impatience d’ouvrir ses cadeaux le lendemain matin !
Un livre documentaire pour les tout-petits, pour se familiariser
avec les us et coutumes de la fête préférée des enfants.
À partir de 1 an

La tour d’apprentissage … PRATIQUE
Idéal pour être à la hauteur du plan de travail
dans la cuisine et faire comme les grands !
Mais toujours sous surveillance bien sûr !
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