
 Soirée créative
 pour les assistantes maternelles

Animée par Peggy Daniel

Durant cette rencontre, Peggy vous 
proposera de réaliser un calendrier 
ludique adapté aux jeunes enfants : jour, 
météo, saison, etc. A la fin de la séance, une 
notice explicative sous forme d’une « fiche 
projet » vous sera donnée, afin  de vous 
accompagner dans votre réalisation.
Inscription obligatoire auprès du RIPAM.

Mardi 14 mars
De 20h15 à 22h15

Maison de l'Enfance - Grand-Champ

LE p’tit journaL 
Du ripaM
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aGEnDa
LE ripaM : un SErviCE
GoLFE Du Morbihan - vannES aGGLoMération

Suite à la fusion des intercommunalités le 1er janvier 2017, les services et 
équipements de Vannes agglo, de la communauté de communes de la 
Presqu’ile de Rhuys et de Loc’h Communauté sont aujourd’hui exercés 
par « Golfe du Morbihan - Vannes agglomération ».
Le RIPAM, antérieurement géré par Loch Communauté, passe donc sous 
la gestion de la nouvelle intercommunalité. Ce transfert pourrait être 
transitoire. En effet, sur 2017, Golfe du Morbihan - Vannes agglomération 
devra se prononcer sur l’extension de cette compétence sur tout le 
nouveau territoire ou sur une rétrocession de la gestion de ce service à 
une commune porteuse.
Le RIPAM reste un service de proximité, où professionnels de l’accueil à 
domicile, enfants et parents se rencontrent, s’expriment et tissent des 
liens sociaux. Il demeure aussi le lieu d’information, d’orientation et 
d’accès au droit pour les parents, les professionnels ou les candidats 
à l’agrément. 

CoorDonnéES

Les coordonnées des sites restent identiques :

Site de Grand-Champ 
Maison de l'enfance
"Ti Momes "
Route de Kermoch
56390 Grand-Champ
Tel. 02 97 66 47 69

Site de Plescop
Maison de l’Enfant
"Tamm ha tamm"
12 rue de Sainte-Anne
56 890 Plescop 
Tel. :  02 97 60 71 51

Pour toute correspondance :

Golfe du Morbihan
Vannes agglomération 
Service RIPAM
PIBS II
30 rue Alfred Kastler
CS 70206
56006 VANNES CEDEX

Contact : 02.97.66.47.69 ou 02.97.60.71.51 • ripam@gmvagglo.bzh



SaLairE horairE MiniMuM 
au 1Er janviEr 2017
À compter du 1er janvier 2017, le taux de rémunération 
horaire minimal des assistants maternels employés par 
des particuliers a été revalorisé. Il s’élève désormais à 
2,74€ brut par heure d’accueil, soit 2,11€ net.

Les assistants maternels ne peuvent imposer à leur 
employeur une augmentation de tarif sans son accord, 
dans la mesure où il respecte le minimum légal.

Cependant, rien n’interdit à l’employeur et à l’assistant 
maternel de se mettre d’accord sur une augmentation de 
salaire (article L.122-2 du code monétaire et financier).

inDEMnitES D’EntrEtiEn 
au 1Er janviEr 2017
Le montant minimal de l'indemnité d'entretien est 
toujours de 3,01 € par jour pour neuf heures d'accueil 
par enfant accueilli. 

En deçà de neuf heures de garde par jour, la convention 
collective fixe le montant minimum de l'indemnité 
d'entretien à 2,65 € par jour d’accueil.

Cette indemnité est due pour toute journée commencée 
et uniquement les jours de présence réelle de l’enfant. 

Source : Pajemploi /URSSAF

attEStation poLE EMpLoi
Les parents employeurs, qui souhaitent créer un compte sur Pôle emploi pour établir 
une attestation, doivent contacter le 3995 (service employeur de Pôle emploi) pour 
le certifier. Pôle emploi leur demandera leur numéro de Sécurité Sociale. Les parents 
employeurs ne pourront remplir les attestations en ligne, que lorsque ce compte sera 
certifié. 

Pour ceux qui ont déjà un compte particulier employeur, la démarche est identique. 
Ils ne pourront y accéder qu’après « certification ». Il est conseillé d’appeler directe-
ment le 3995, même si, lors de la connexion, un message apparait pour préciser qu’un 
conseiller les contactera. 

ZooM Sur L'aCtuaLiSation juriDiquE

évoLution Du noMbrE DE naiSSanCES

 2014 2015 2016

Brandivy 16 11 14

Colpo 25 16 17

Grand-Champ 57 49 53

Locmaria Gd-Champ 14 20 16

Locqueltas 26 15 30

Meucon 22 27 18

Plaudren 27 25 26

Plescop 91 63 62

TOTAL 278 226 236

Sources : mairies des communes

évoLution Du noMbrE D’aSSiStantS 
MatErnELS aGrééS au 31/12/2016

2014 2015 2016

Brandivy 9 9 8

Colpo 19 18 18

Grand-Champ 49 44 36

Locmaria Gd-Champ 14 18 17

Locqueltas 16 15 13

Meucon 25 22 22

Plaudren 14 15 14

Plescop 57 55 50

TOTAL 203 196 178

          Source : PMI

ZooM Sur L'oFFrE Et La DEManDE Du tErritoirE



vouS avEZ La paroLE

La quantité proposée dans les ingrédients permet de 
faire des petits pâtés de sable magique ou d’utiliser des 
emporte-pièces. 

Avantage de ce sable magique maison :
Il se conserve facilement dans une boîte hermétique. 
Il suffit au besoin d’ajouter un peu d’huile, pour lui 
redonner une bonne texture, s’il a trop séché.

La recette de Christelle,
une assistante maternelle de Locqueltas

Ingrédients : 
• 4 verres de farine 

• ½ verre d’huile 
(huile de tournesol, huile d’amande douce, etc)

Recette :
1. Verser l’huile au fur et à mesure sur la farine

2. Former une boule en tassant le sable avec les mains.

FabriCation
Du SabLE MaGiquE naturEL

CoMptinE
pLuiE, pLuiE Et parapLuiE 
Pour animer les jours pluvieux tout en s'amusant 
à l'abri de la pluie, sous le parapluie ! 

Pluie, pluie et parapluie
Tombe, tombe sur ma tête
Pluie, pluie et parapluie
Tombe, tombe jusqu’à  la nuit

Pluie, pluie et parapluie
Tombe, tombe sur ma tête
Pluie, pluie et parapluie
Tombe, tombe jusqu’à  la nuit



LE Coin DES LivrES DES tout-pEtitS

 CaMiLLE Fait DES CrêpES

Jacques Duquennoy
Albin Michel Jeunesse

 KiKi KinG DE La banquiSE 
 Fait DES CrêpES

Vincent Malone et Jean-Louis Cornalba
Seuil Jeunesse

 bouCLE D'ourS

Stéphane Servant et Laëtitia Le Saux.
Didier Jeunesse

 En quoi tu tE DéGuiSES ?

Julie Clélaurin et Xavier Deneux
Seuil Jeunesse

 LiLy Et toM : LE CarnavaL

Isabelle Gibert 
Editions Sarbacane

 LiSE FêtE LE CarnavaL

Kathleen Amant
Mijade (Les Petits Mijade)

Merci à Agnès de la médiathèque de Plescop

Contact : 02.97.66.47.69 ou 02.97.60.71.51 • ripam@gmvagglo.bzh



Planning

Matinées d'éveil

BiBliothèques

Mardi
7 - 14 - 21 PLESCOP de 9h à 10h15

et de 10h30 à 11h45

Jeudi 2 PLAUDREN de 9h45 à 11h15

Vendredi 3 GRAND-CHAMP  éveil musical
(inscription obligatoire)

Jeudi 9 COLPO et LOCQUELTAS de 9h45 à 11h15

Vendredi 17 LOCMARIA GD-CHAMP  éveil musical
(inscription obligatoire)

Jeudi 23
BRANDIVY de 10h à 11h 30 

MEUCON de 9h45 à 11h15

Vendredi
10 - 17 - 24 GRAND-CHAMP de 9h à 10h15

et de 10h30 à 11h45

Vendredi 31 GRAND-CHAMP matinée d’éveil « libre »
de 9h30 à 11h30

Vendredi 31 PLESCOP éveil musical 
(inscription obligatoire)

Jeudi 2
10h30 

GRAND-CHAMP

« Bébés à la page »

Mercredi 8
10h30

Séance de comptines et lectures 
en breton par l’association 

DIVSKOUARN

Vendredi 3
de 10h30 à 11h30 PLESCOP « Bébés lecteurs »

Mardi 7
de 10h à 11h30 PLAUDREN Séance de lecture

« Doudou & Souris verte »

Jeudi 9
à partir de 10h15 MEUCON  « Lire, ça fait grandir »

ParticiPation aux 
Matinées d'éveil

BRANDIVY
Matinée de d’éveil
de 10h à 11h30. 

COLPO
LOCMARIA GRAND-CHAMP
LOCQUELTAS
MEUCON
PLAUDREN 
Matinées d’éveil de 9h45 à 11h15.

GRAND-CHAMP
LOCMARIA GRAND-CHAMP
LOCQUELTAS
PLESCOP
Inscription préalable.
Merci de nous prévenir de votre 
absence, afin que nous puissions 
répondre aux demandes sur liste 
d’attente.

Mars



Matinées d'éveil

BiBliothèques

ParticiPation
aux Matinées d'éveil

Mardi
4 - 25 PLESCOP de 9h à 10h15

et de 10h30 à 11h45

Jeudi 6 LOCQUELTAS de 9h45 à 11h15

Vendredi 7 GRAND-CHAMP de 9h à 10h15
et de 10h30 à 11h45

Vendredi 7 COLPO éveil musical
(inscription obligatoire)

Jeudi 27 LOCMARIA GD-CHAMP  de 9h45 à 11h15

Vendredi 28 GRAND-CHAMP matinée d’éveil « libre »
de 9h30 à 11h30

Vendredi 28 BRANDIVY éveil musical 
(inscription obligatoire)

Jeudi 6
10h30 GRAND-CHAMP « Bébés à la page »

Jeudi 6
à partir de 10h15 MEUCON « Lire, ça fait grandir »

Vendredi 7
de 10h30 à 11h30 PLESCOP « Bébés lecteurs »

BRANDIVY
Matinée de d’éveil
de 10h à 11h30. 

COLPO
LOCMARIA GRAND-CHAMP
LOCQUELTAS
MEUCON
PLAUDREN 
Matinées d’éveil de 9h45 à 11h15.

GRAND-CHAMP
LOCMARIA GRAND-CHAMP
LOCQUELTAS
PLESCOP
Inscription préalable.
Merci de nous prévenir de votre absence, 
afin que nous puissions répondre aux 
demandes sur liste d’attente.

Planning avril


