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La lettre d’information du
Relais Assistantes Maternelles de la Presqu’île de Quiberon

Agenda

Jeudi 30 avril

Autour du souffle

Mardi 5 mai

Médiathèque

Jeudi 7 mai

Motricité

Mardi 12 mai

Peinture

Mardi 19 mai

Sortie au centre de secours

Jeudi 28 mai

La patouille

Mardi 2 juin

Médiathèque

Jeudi 4 juin

Peinture sans tache

Jeudi 11 juin

Motricité

Mardi 16 juin

Médiathèque

Jeudi 18 juin

Fabrication instruments de musique

Mardi 23 juin

Autour des sons

Jeudi 25 juin
			

Sortie plage + pique-nique à Saint-Julien
avec le relais de Plouharnel

Mardi 30 juin

Jeux d’eau

Visite du centre de secours

Mardi 19 mai, les pompiers de Quiberon ouvrent les portes du
centre de secours au Relais Assistantes Maternelles pour une
visite guidée.
Afin qu’ils puissent organiser la visite, merci de vous inscrire
avant le 12 mai.
Si vous avez des livres, comptines, objets sur le thème des pompiers
n’hésitez pas à les apporter aux matinées d’éveil pour préparer cette
sortie.
Les enfants qui ne sont pas accueillis ce jour là chez l’assistante
maternelle sont invités à participer avec un parent. Vous pouvez
vous inscrire auprès de Viviane Rousseau, animatrice du Relais
Assistantes Maternelles.

Informations

Déclaration de revenus 2014

Comme chaque année, le Relais Assistantes Maternelles met à disposition des assistantes
maternelles une fiche technique.
Rappel : 2 choix s’offrent aux assistantes maternelles : le régime forfaitaire ou le régime
général des salariés.

Pôle Emploi : les droits rechargeables

La nouvelle convention d’Assurance chômage crée les droits rechargeables. Le principe est
simple : plus une personne travaille, plus elle a des droits à l’Assurance chômage. Avec les
droits rechargeables, tout demandeur d’emploi qui retravaille voit sa durée d’indemnisation
par l’Assurance chômage allongée.
Depuis le 1er octobre 2014 :
• Vos allocations seront versées jusqu’à leur épuisement.
• Toute période travaillée par un demandeur d’emploi avant l’épuisement de ses allocations
allonge la durée de ses droits à l’Assurance chômage, si la perte de cet emploi n’est pas
volontaire.
• Une des conditions : avoir travaillé au moins 150 heures sur l’ensemble de sa période
d’indemnisation. Ces 150 heures peuvent être effectuées en plusieurs périodes d’emploi,
quelle que soit la durée de ces emplois (y compris des emplois de quelques jours) et le
type de contrat de travail (CDI, CDD, intérim).
• Rechargement des droits : une fois tous les droits initiaux du demandeur d’emploi utilisés, et seulement à ce moment là, il va être effectué un « rechargement » des droits qu’il a
acquis en travaillant pendant la période d’indemnisation, à partir de 150 heures de travail.
Ce rechargement lui ouvre de nouveaux droits, c’est-à-dire une allocation d’un nouveau
montant pour une nouvelle durée qui sera calculée sur la base des activités reprises.
Au final, le demandeur d’emploi voit sa durée d’indemnisation allongée.
Plus d’infos : www.pole-emploi.fr

Diffusion des informations

Il semble que certain(e)s ne reçoivent pas les mails envoyés par le Relais Assistantes Maternelles. Si c’est le cas, merci d’en informer Viviane Rousseau. Pour rappel : vous trouverez
systématiquement la lettre d’information du Relais Assistantes Maternelles, ainsi que le planning des matinées d’éveil sur le site de la Ville de Quiberon.
Ouverture au public
sur rendez-vous
tous les jeudis
de 11h00 à 12h30
et de 14h à 17h
permanence
tous les mardis
de 11h00 à 12h30
et de 14h à 17h

Fermeture du relais
Jeudi 14 mai (férié)
Jeudi 21 mai (réunion)
Jeudi 2 juillet (réunion)
Du lundi 24 juillet
au vendredi 7 août
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Contact
Tél. 02 97 29 50 70
Mél. rampresquilequiberon@
ville-quiberon.fr

Relais Assistantes Maternelles
de la Presqu’île de Quiberon
Planning des matinées d’éveil
janvier - février - mars - avril - mai - juin - juillet août - septembre - octobre - novembre - décembre 2015

Pour les enfants accompagnés de leur assistante maternelle.
Autorisation parentale obligatoire.
de 9h30 à 10h30
Jeudi 30 avril

Accueil périscolaire

Autour du souffle

Mardi 5 mai

Médiathèque

Rendez-vous sur place

Jeudi 7 mai

Salle polyvalente Jules Ferry

Motricité

Mardi 12 mai

Accueil périscolaire

Peinture sans tache

Mardi 19 mai

Sortie au centre de secours

Rendez-vous sur place à 10h50
Inscriptions avant le 12 mai

Jeudi 28 mai

Accueil périscolaire

La patouille

Mardi 2 juin

Médiathèque

Rendez-vous sur place

Jeudi 4 juin

Accueil périscolaire

Peinture sans tache

Jeudi 11 juin

Salle polyvalente Jules Ferry

Motricité

Mardi 16 juin

Médiathèque

Jeudi 18 juin
Mardi 23 juin

Accueil périscolaire

Rendez-vous sur place
Fabrication instruments de musique
Autour des sons

Jeudi 25 juin

Saint-Julien

Plage et pique-nique

Mardi 30 juin

Accueil périscolaire

Jeux d’eau

Coupon-réponse à remettre au relais par courrier ou par mail

Assistante maternelle : NOM
Dates
Activités

Prénom
Enfant(s)

Jeudi 30 avril

Autour du souffle

Mardi 5 mai

Médiathèque

Jeudi 7 mai

Motricité

Mardi 12 mai

Peinture sans tache

Mardi 19 mai

Sortie au centre de secours

Jeudi 28 mai

La patouille

Mardi 2 juin

Médiathèque

Jeudi 4 juin

Peinture sans tache

Jeudi 11 juin

Motricité

Mardi 16 juin

Médiathèque

Jeudi 18 juin

Fabrication instruments de musique

Mardi 23 juin

Autour des sons

Jeudi 25 juin

Plage et pique-nique

Mardi 30 juin

Jeux d’eau

mail
NOM(S)

Prénom(s)

Inscription possible le mardi ou le jeudi précédant l’activité.
Suivant les places disponibles, l’animatrice du relais vous confirmera l’inscription.
Tél. 02 97 29 50 70 - Mél. rampresquilequiberon@ville-quiberon.fr

