Lettre d’info du RIPAME
Bonjour à tous !

Voici la lettre d’info du RIPAME pour les mois de novembre et décembre 2018.
Les matinées d’éveil sont sur inscription, possible par mail, visite ou téléphone au 02.97.02.68.61
(bureau de Kervignac) ou au 02.97.85.70.66 (bureau de Plouhinec). Les assistantes maternelles peuvent
s’inscrire à deux matinées par mois minimum, les parents employeurs à une matinée. Je prends en note tous
vos autres souhaits et vous les confirme au fur et à mesure.

Petit rappel au sujet des matinées d’éveil :
Lors des matinées d’éveil, les portables sont les bienvenus… dans vos sacs et poussettes ! Pour le
respect de chacun, et afin d’être totalement disponibles pendant les activités, je vous demanderais de ne pas
prendre de photo. Je me charge d’en prendre et de vous les faire parvenir (soit sur clé USB, soit en créant des
albums personnels en ligne).

Réunion sur le Droit du Travail concernant le statut des Assistantes Maternelles :
Mr Chaminade Guillaume, juriste de la Boutique de Droit de Lorient, sera présent lundi 12 novembre à
20h à la Maison des Jeunes de Merlevenez, afin de répondre aux questions des assistantes maternelles et de
leurs employeurs en matière du Droit du Travail.
Réunion sur inscription. Merci d’avance de me faire part de vos interrogations que je transmettrai au préalable
à Mr Chaminade, afin de préparer cette soirée d’information.

Augmentation du salaire net en octobre 2018 :
Au 1er octobre 2018, l'ensemble des salariés bénéficie d'un gain de pouvoir d'achat lié à la
suppression de la contribution salariale d'assurance chômage. Cette baisse des charges entraîne une
augmentation du tarif horaire net (le salaire brut total restant identique). Les parents ont eu, ou recevront, cette
information par PAJEMPLOI courant octobre. Un lien permettant de calculer le nouveau tarif horaire net est
disponible sur le site de PAJEMPLOI.

Spectacle de Noël et goûter musical:
Les vacances de la Toussaint commencent à peine qu’il nous faut organiser les fêtes de fin d’année !
Les festivités commenceront les 26 et 27 novembre par le spectacle de la compagnie « Roule Poupoule »
(affiches jointes). Quatre représentations sont prévues (deux à Merlevenez le 26, deux à Plouhinec le 27).
Puis nous terminerons les activités de l’année par un goûter musical animé par Nicolas Kervazo le mardi 18
décembre à Merlevenez.
Les parents seront les bienvenus! Si vous souhaitez participer à ces animations, merci de vous inscrire
auprès du RIPAME.

Fermeture exceptionnelle du RIPAME:
Je vous informe que le RIPAME sera exceptionnellement fermé du mardi 20 au jeudi 22 novembre
inclus. Reprise des activités et permanences le vendredi 23 novembre.

NOVEMBRE
Lundi 5
Atelier du mouvement
Avec Claude

9h30 ou 10h30
Salle Gauguin de Merlevenez

Mardi 6
Ronde des livres
Avec Hélène

9h30 ou 10h30
Médiathèque de Kervignac

Ou
Ronde des livres
Avec Marie-Thé

9h30 ou 10h30
Bibliothèque de Sainte-Hélène

Vendredi 9
Eveil sensoriel

9h30 ou 10h30
Ecole Arlecan de Plouhinec

Lundi 12
Eveil musical (thème : «l’Afrique »)
Avec Jean-Yves

9h30 ou 10h30
Salle Gauguin de Merlevenez

Lundi 12
Réunion droit du travail avec Mr Chaminade, juriste
20h Maison des Jeunes de Merlevenez
Mardi 13
Eveil musical (thème : «l’Afrique »)
Avec Jean-Yves

9h30 ou 10h30
Pré Carré de Kervignac

Vendredi 16
Eveil musical (thème : «l’Afrique »)
Avec Jean-Yves

9h30 ou 10h30
Salle de danse de Plouhinec

Lundi 19
Psychomotricité
Avec Doriane

9h30 ou 10h30
Salle Gauguin de Merlevenez

Vendredi 23
Body art (thème « tube et tulle »)
Avec Sandra
Lundi 26
Spectacle « Roule Poupoule »
Mardi 27
Spectacle « Roule Poupoule »
Vendredi 30
Ronde des livres
Avec Emmanuelle et Timothée

9h30
ou 10h30 (avec le multi accueil de Plouhinec)
salle de danse de Plouhinec
9h30 ou 10h30
Salle Gauguin de Merlevenez
9h30 ou 10h30
Salle JP Calloch de Plouhinec
10h30
Médiathèque de Plouhinec

DECEMBRE

Lundi 3
Ronde des livres
Avec animatrice du RIPAME

9h30 ou 10h30
Bibliothèque de Merlevenez

Mardi 4
Ronde des Livres
Avec Hélène

9h30 ou 10h30
Médiathèque de Kervignac

Ou
Ronde des livres
Avec Marie-Thé et animatrice RIPAME

9h30 ou 10h30
Bibliothèque de Sainte-Hélène

Vendredi 7
Atelier du mouvement
Avec Claude

9h30
ou 10h30 (avec le multi accueil de Plouhinec)
Salle de danse de Plouhinec

Lundi 10
Body art
Avec Sandra
Mercredi 12
Ronde des livres

Vendredi 14
Eveil sensoriel

9h30 ou 10h30
Salle Gauguin de Merlevenez

10h30
Bibliothèque de Nostang

9h30 ou 10h30
Ecole Arlecan de Plouhinec

Lundi 17
Motricité libre

Mardi 18
Goûter de Noël musical
Avec Nicolas Kervazo

9h30 ou 10h30
Salle de judo de Kervignac

9h30 ou 10h45
Salle Gauguin de Merlevenez

