
 

Les animations sont gratuites et sur inscription.   

En raison du contexte sanitaire, votre accueil se fera environ tous les 

quinze jours. 

Une liste d’attente est mise en place .Vous pouvez être contactée par les ani-

matrices du ram si un désistement se fait. 

Nous constituons les groupes pour favoriser une qualité d’accueil des enfants 

suivant la configuration des salles et l’activité proposée.. 

Un règlement lié à la crise sanitaire vous est remis pour signature avant votre 

venue. 

Vous devez obtenir l’accord des familles pour venir à l ’animation et leur faire 

remplir une fiche famille que vous nous remettrez lors de l’animation. 

      Animations Mars Avril 2021 

 



Pour qui ? Enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un adulte (parents, 

grands-parents, assistantes maternelles, gardes à 

domicile…). 

                    Le mardi et le jeudi les animations sont réservées aux 

assistants maternels (les parents sont accueillis dans la 

mesure des places disponibles).  

                     

                       

Pourquoi ? Pour l’éveil de l’enfant : découvrir,  jouer , 

expérimenter à son rythme, créer des liens sous le 

regard bienveillant des adultes.  

 

Juigné-sur-Loire : Maison de l’Enfance, 5 rue de                   

Chambretault 

 

La reprise de l’itinérance : 
 

 

St Jean-des-Mauvrets : Salle des Limousines, 16 route de 

Buchêne 
 

 

St Rémy la Varenne  : Salle garderie périscolaire  face à la 

mairie 
 

 

Vauchrétien : salle de motricité , rue des maillochères. 

 

 

 

 

 

 

Matinée rencontre 

Lieux d’animation 



SEMAINE N°11 

Mar 16 mars Malle à découvrir  ( éveil sensoriel) 9h45-11h15  Juigné-sur-L. 

Ven 19 mars  Malle à découvrir  (jeux d’imitation) 9h45-11h15    St Rémy la varenne 

SEMAINE N°10 

Mar 9 mars Sac à histoires avec Karine 9h45-11h15     Vauchrétien 

Mar 9 mars Atelier danse avec Fanny 
9h30/10h15 

10h30/11h15   
 Juigné 

Ven 12 mars Motricité 9h45-11h15  St Jean-des-M. 

SEMAINE N°12 

Mardi 23 mars Semaine  petite enfance «  drôles d’histoires » 9h45-11h15    Juigné-sur-L. 

Mardi 23 mars Semaine petite enfance «  drôles d’histoires » 9h45-11h15 Vauchrétien 

Ven 26 mars  Motricité. 9h45-11h15    
St Jean des mau-

vrets. 

SEMAINE N°13 

Mar 30 mars  Racontées d’histoires avec Michèle 
9h30/10h15 

10h30/11h15   
 Juigné 

Ven 2 avril  Racontées d’histoires avec Michèle 
9h30/10h15 

10h30/11h15   
 Juigné  

SEMAINE N°14 

Mar 6 avril  Motricité. 9h45-11h15    Juigné-sur-L. 

Mar 6 avril  Motricité. 9h45-11h15    Vauchrétien 

Ven 9 avril Motricité. 9h45-11h15    St Jean-des-M. 



SEMAINE N°15 

Mar 13 avril  Malle à découvrir ( jeux d’imitation). 9h45-11h15    Juigné-sur-L. 

Ven 16 avril Malle à découvrir ( jeux de construction). 9h45-11h15    
 St Rémy la varen-

ne 

Matinée danse avec familles le samedi 13 mars 2021 de 10h à 12h à la maison 

de l’enfance de Juigné  pour vivre un temps de danse avec son enfant. Trans-

mettez aux familles. , Inscription au 07 72 28 50 25 ou 02 41 45 69 48. 

   

Soirée  envisagée avec Michèle Clément pour réalisation de la fleur à compti-

nes, Elle sera fixée en fonction de l’évolution de la crise sanitaire , actuelle-

ment pas possible avec le couvre feu , nous vous tiendrons informés. 

 

Nous participons à la semaine nationale de la petite enfance  du 23 mars au 27 

mars qui a pour thème cette année « drôles d’histoires » ,    

VYV 3 s’associe à agir pour la petite enfance pour cet événement auquel vous 

êtes invités. Pour information : www.rdvpetiteenfance.fr  

 Il est prévu de faire découvrir aux enfants des drôles d’histoires que vous 

pouvez nous partager si vous souhaitez .. Apportez vos livres !!! 

 

Partenariat avec Enjeu sur «  valoriser le métier d’assistant maternel». ( his-

toires pour petits et grands ). Les parents sont invi-

tés. 

  

Dates à retenir 

SEMAINE N°16 

Mar 20 avril Observons la nature, sortie  dans Juigné. 9h45-11h15    Juigné-sur-L. 

Mar 20 avril 
Histoires pour petits et grands  avec Enjeu et Ka-

rine . 
9h45-11h15     Vauchrétien 

Vend 23 

avril 
 Histoires pour petits et grands avec Enjeu  9h45-11h15 

Saulgé salle de la 

perrine. 

Christèle Haillot ,Charlotte Gaudin, Nathalie Chemineau-Simon 

RAM LOIRE-AUBANCE 

5 rue de Chambretault 

JUIGNE-SUR-LOIRE 

49610 LES GARENNES-SUR-LOIRE 

Tél. : 02.41.45.69.48 / 07 72 28 50 25  ram-loireaubance-pdl@vyv3.fr  



Informations législatives : 

Le smic a augmenté de 0.,99 % au 1 janvier 21 passant de 10,15 euros à 

10,25 euros brut par heure. 

 La modification a été effectuée sur Pajemploi. 

 
Au 1er janvier 2021,  le montant de l'indemnité d'entretien, ne peut être inférieur à 

85% du minimum garanti, soit 3.1024€ arrondi à 3,11 € par enfant pour une journée de 

9h. Ce montant est proratisable en fonction du nombre d’heures d’accueil par jour.  

Il ne peut être inférieur à 2.65€. 

 

Afin de déterminer le montant à verser à votre salariée, le site "service-

public.fr" a mis en ligne un simulateur : Accédez au simulateur 
 

 

https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/IndemniteEntretienAssistanteMaternelle


 

 

 


