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       EDITO 
 

 

 

Le printemps s’installe         

tranquillement et c’est avec  

plaisir que nous retrouvons les 

joies de l’extérieur! 
 

Dans ce nouveau numéro, vous 

trouverez des informations 

utiles à l’exercice du métier 

d’assistant maternel : Impôts, 

Pajemploi, Pôle Emploi… 
 

Par ailleurs, en ce#e fin d’année 

scolaire, nous vous proposons 

une nouvelle fois de nous      

retrouver, afin de clore l’année 

tous ensemble. Ce#e année, 

nouvelle formule : venez nous 

rejoindre et découvrir les  

« Anim’Tapis! » : rendez-vous 

page 2!  
 

Nous vous souhaitons à tous 

un très bel été... 
 

 

Bonne lecture ! 
 

 

 

Caroline et Séverine    

 

 
 DECLARATION DES REVENUS 2015  

DES ASSISTANTS MATERNELS 

 

 

Pour vous aider à remplir votre déclaration de revenus, des notices de 

la Direction Générale des Finances Publiques, sont à votre disposition 

au RIPAM :  
 

 • une notice destinée à l’imposition des assistants maternels 

 • une notice technique et explicative 
 

 

► N’hésitez pas à contacter le RIPAM pour vous les procurer! 

AGENDA 
 

 �  Mardi 24 Mai de 20h15 à 22h15 : 
 

Atelier créatif destiné aux assistants maternels,  
à la maison de l’Enfance de Grand-Champ 

(inscription obligatoire) 

 
 

�  Vendredi 24 Juin de 16h30 à 18h30 : 
 

Après-midi « Anim’ tapis » : 
Deux séances « Anim’ Tapis », animées par Peggy Daniel 

à 16h30 & 17h45 

(inscription obligatoire - ouvert aux parents et assistants maternels) 
 

 

�  Mardi 14 Juin de 20h15 à 21h30 
 

« Soirée-bilan de l’année 2015-2016 » : 
Bilan sur les matinées d’éveil, ateliers créatifs, projets...  

ouvert à toutes les assistants maternels du territoire  

à la maison de l’Enfance de Grand-Champ 

(inscription obligatoire) 



   APRES-MIDI « ANIM’TAPIS » 
 

 

 

Le Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels a vocation d’être 

un lieu d’échanges et de rencontres entre professionnels de la petite en-

fance et les familles du territoire. Depuis trois ans, le service du  RIPAM ouvre ses portes 

au public et accueille le temps d’un après-midi, assistants maternels, parents et enfants.  
 

Nous souhaitons vous proposer ce#e année une nouvelle formule pour nous retrouver. 

Nous vous invitons à fêter ensemble la fin de l’année  scolaire, le vendredi 24 juin, en  vous 

proposant un après-midi « Anim’ Tapis », animé par Peggy DANIEL.  
 

 

► Le nombre de participants étant limités, les inscriptions sont obligatoires.    
 

 

A l’issue de ce temps d’éveil partagé, nous nous retrouverons autour d’un goûter, durant 

lequel familles, enfants et professionnels pourront profiter ensemble d’un moment de     

convivialité. 
 

2 séances « Anim’ Tapis », à 16h30 et à 17h45  
le vendredi 24 Juin 2016,  

à l’Espace 2000 à GRAND-CHAMP 
 

Inscription obligatoire auprès du service ! 

 

 

 

 

 

                   LA DEMATERIALISATION DE L’INSCRIPTION A PÔLE EMPLOI 
 
 
 

 

Selon le décret du 17 janvier 2016, l’inscription à Pôle Emploi par Internet est étendue à            

l’ensemble du territoire français, à partir du mois de mars 2016. 
 

Cependant, le décret du 9 octobre 2015 prévoit que le demandeur qui n’a pas accès à Internet ou 

qui rencontre des difficultés, pourra se rendre dans son agence Pôle Emploi et bénéficier de l’aide 

du personnel. 

 
                                         LA DEMATERIALISATION DES BULLETINS DE SALAIRE 
 
 

L’ordonnance de simplification du 18 juin 2015 prévoit la dématérialisation des échanges avec 

le centre national Pajemploi. En conséquence, les bulletins de salaire ne sont plus envoyés par  

courrier à compter d’avril 2016 par Pajemploi. Ils restent cependant consultables en ligne. 
 

A noter qu’une période transitoire est accordée en 2016. Ainsi, l’assistant maternel agréé peut 

continuer à recevoir ses bulletins de salaire par voie postale. Pour cela,il doit, avant le 13 mai, se 

connecter sur son compte en ligne, rubrique «Mes données personnelles», et cocher la case «Je 

souhaite que le centre national Pajemploi continue de m’adresser mes bulletins de salaire sous format    

papier pour l’année 2016». 

 



 

           « VOUS AVEZ LA PAROLE ... » 

 
   ReceGe de pâte à modeler comestible 

 
    

 Ingrédients : 
 

 - 120 gr de farine 

 - 20 gr de sel fin 

 - 10 gr de bicarbonate de sodium                                          

 - 20 gr d’eau  

 - 1 cuillère à soupe d’huile végétale 

 

 � Pour la colorer : quelques gou#es d’un colorant alimentaire. Possibilité     

 également de me#re de la poudre de cacao, du curry, de la cannelle, du         

 paprika, du piment d’Espele#e, du sucre vanillé, etc… dans le but d’avoir  

 différentes couleurs et odeurs. 

 

 

 

   → Dans une casserole, mélanger la farine, le sel et le bicarbonate. 

   → Verser l’huile, puis l’eau. 

   → Mélanger à l’aide d’un fouet, le contenu doit être bien lisse. 

   → Colorer la pâte avec le colorant ou autre chose. 

   → Chauffer le contenu sur un feu doux et mélanger à l’aide du fouet. 

   → Le mélange s’épaissit... 

   → Une boule se détache de la paroi de la casserole : c’est terminé ! 

   → Me#re la boule dans un film étirable au frais pendant 1 heure. 

   →La pâte à modeler comestible se conserve au réfrigérateur dans une boîte                        

 hermétique pendant plusieurs semaines.   

 

    

Une assistante maternelle de Loc’h Communauté                      

                                                           

Ce�e rubrique vous est destinée, afin de faire passer un message à vos collègues  

professionnels de l’accueil à domicile. C’est à VOUS de la faire vivre! 

N’hésitez pas à nous solliciter pour le prochain « P’tit Journal » - août 2016! 

DOCUMENTS JOINTS 
 
 

� «  Le coin des livres des tout-petits... »   



À bientôt, 

Caroline et Séverine Prochain numéro : août 2016 
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Matinées d’éveil  

Mardi  10 - 17 - 24 - 31  PLESCOP de 9h à 10h15 et de 10h30 à 11h45 

Jeudi 19 

Jeudi 19 

LOCQUELTAS 

PLAUDREN (éveil musical - sur inscription) 

Jeudi 26 

Jeudi 26 

BRANDIVY (arts plastiques - sur inscription) 

MEUCON 

Vendredi 13 - 20 - 27 GRAND-CHAMP de 9h à 10h15 et de 10h30 à 11h45 

Du côté des bibliothèques… 
 

GRAND-CHAMP : « Bébés à la page » jeudi 12 à 10h30 

MEUCON : « Lire, çà fait grandir » jeudi 12  à partir de 10h15 

PLESCOP : « Bébés lecteurs » vendredi 06 de 10h30 à 11h30 

PLAUDREN : « Doudou & Souris verte » mardi 10 de 10h à 11h30 

Votre participation aux matinées d’éveil sur les communes de GRAND-CHAMP, LOCMARIA 
GRAND-CHAMP, LOCQUELTAS et PLESCOP nécessite une inscription préalable. MERCI de 

nous prévenir de votre absence, afin que nous puissions répondre aux demandes sur liste d’a#ente. 
 

Sur les communes de BRANDIVY, COLPO, LOCMARIA Gd-CHAMP, LOCQUELTAS, MEUCON 

et PLAUDREN, les matinées d’éveil sont assurées de 9h45 à 11h15.  
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Matinées d’éveil  

Mardi 07 - 14 - 21  PLESCOP de 9h à 10h15 et de 10h30 à 11h45 

Jeudi 02 

Jeudi 02 

COLPO 

LOCMARIA Gd-CHAMP ( éveil musical - sur inscription) 

Jeudi 09 PLAUDREN et LOCQUELTAS  

Jeudi 16 BRANDIVY et MEUCON 

Jeudi 23 LOCMARIA Gd-CHAMP 

Vendredi 03 - 10 - 17  GRAND-CHAMP de 9h à 10h15 et de 10h30 à 11h45 

Du côté des bibliothèques… 
 

                            GRAND-CHAMP : « Bébés à la page » jeudi 02 à 10h30 

                            MEUCON : « Lire, çà fait grandir » jeudi 09 à partir de 10h15 

                            PLESCOP : « Bébés lecteurs » vendredi 03 juin et 1er juillet de 10h30 à 11h30  

                            PLAUDREN : « Doudou & Souris verte » mardi 14 de 10h à 11h30 



« Bulle et Bob au jardin » 

Nathalie TUAL - Didier Jeunesse 

« C’est un jardin » 

Hector DEXET - Amaterra 

« Regarde dans l’herbe » 

Nathan 

« Rien faire » 

Magali BONNIOL - Ecole des Loisirs 

« Grosse légume » 

Jean GOUROUNAS - Rouergue 

« Dix petites graines » 

Ruth BROWN - Gallimard Jeunesse 

« Premier Printemps » 

Anne CRAUSAZ - MeMo 

Merci à Agnès de la médiathèque de Plescop…. 


