
Rayon de soleil
Relais Intercommunal des Assistantes Maternelles 

Programme novembre/décembre 2021

Les ateliers d’éveil pour découvrir, s’éveiller, 
partager et se socialiser en douceur dans un 
lieu adapté et aménagé pour les enfants et les 
professionnels de l’accueil à domicile.



Pour qui ? 
Les ateliers d’éveil sont ouverts aux enfants, 

aux assistantes maternelles et gardes à domicile qui les accompagnent. 

NOVEMBRE 2021  

Samedi 6 / FORMATION « accompagner au quotidien un 
enfant en situation de handicap » (3ème partie)

Lundi 8 / Racontes-moi ! 
Mardi 9 / Peinture géante
Mercredi 10 / Bébé Gym de 10h15 à 11h 

Lundi 15 / Maizières-la-Grande-Paroisse de 10h à 11h
Mardi 16 / Analyse de la pratique de 9h45 à 11h au RIAM 
Mercredi 17 / Bébé Gym de 10h15 à 11h 
Jeudi 18 / Eveil musical avec Marie-Eugénie de 9h40 à 10h10 
VENDREDI 19 / FERME (« CAFÉ DES PARENTS » À PICASSO 
MERCI D’EN INFORMER LES PARENTS)
             « Bonne fête à chacune ! »

Lundi 22 / Jeux en bois
Mardi 23 / Kamishibaï
Mercredi 24 / Bébé Gym de 10h15 à 11h
Jeudi 25 / Eveil musical de 9h40 à 10h10 
VENDREDI 26 / FERME 

Lundi 29 / Maizières-la-Grande-Paroisse de 10h à 11h
Mardi 30 / Jeux d’eau

Le RIAM est un service de la :
Communauté de Communes des Portes de Romilly
9 bis Place des Martyrs pour la Libération
10 100 Romilly-sur-Seine
www.ccprs.fr

Les ateliers d’éveil sont accessibles gratuitement 
sur inscription par mail ou par téléphone.



DECEMBRE  2021

Mercredi 1 / Bébé Gym de 10h15 à 11h 
Jeudi 2 / Eveil musical de 9h40 à 10h10 
Vendredi 3 / Peinture : « L’arbre enneigé »

Lundi 6 / Jeu libre 
Mardi 7 / Atelier culinaire : petits sablés
Mercredi 8 / Bébé Gym de 10h15 à 11h 
Jeudi 9 / Eveil musical de 9h40 à 10h10 
Vendredi 10 / Ludothèque de 10h à 11h 

Lundi 13 / Maizières-la-Grande-Paroisse de 10h à 11h
Mardi 14 / « En attendant Noël ! » contes musicaux de 10h à 11h  avec 
Gaëlle. 
Mercredi 15 / Bébé Gym de 10h15 à 11h 
Jeudi 16 /  Eveil musical de 9h40 à 10h10 
VENDREDI 17 / FERME (« CAFÉ DES PARENTS » À PICASSO 
MERCI D’EN INFORMER LES PARENTS)

DU 20 DÉCEMBRE 2021 AU 2 JANVIER 2022 / 
FERMETURE DU SERVICE

Le RIAM est ouvert à partir de 9h30, les ateliers commencent aux 
alentours de 10h. Pour les ateliers avec un intervenant ou se déroulant à 
l’extérieur, merci de respecter l’horaire indiqué. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Indemnité d’entretien : Au 1er octobre 2021, le montant de l’indemnité 
d’entretien, ne peut être inférieur à 85% du minimum garanti, soit 3.1705 € 
arrondi à 3,17 € 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 €.



Relais Intercommunal des Assistantes Maternelles 
10 mail Pablo Picasso  
10 100 Romilly-sur-Seine
 03 25 24 04 08
riam@ccprs.fr 
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Nouvelle convention collective à compter du 1er janvier 2022 : elle viendra 
apporter des précisions et des changements notamment sur : 

• L’ancienneté au contrat
• La période d’essai en cas de fratrie
• La durée du temps de travail
• L’organisation du travail et le délai de 

prévenance en cas de semaines non 
planifiées au contrat 

• La fixation des congés payés 
• Le paiement de l’indemnité des congés 

payés
• Les congés supplémentaires pour 

enfant à charge 
• Les jours fériés : conditions et 

rémunération en cas d’accueil
• Les absences des enfants pour maladie
• La rémunération et la régulation 

prévisionnelle en cas d’année 
incomplète

• Les heures complémentaires majorées avec un pourcentage minimum 
obligatoire 

• La répartition des indemnités de déplacement pour plusieurs enfants scolarisés 
transportés

• Le coût des repas et la déclaration des revenus imposables
• La rupture de contrat en main propre
• La revalorisation de l’indemnité de rupture
• La démission
• La rupture du contrat de travail imposée (retrait ou suspension agrément, 

modification de l’agrément…)
• La durée du préavis
• L’amélioration des garanties sociales (indemnité de départ volontaire à la 

retraite, prévoyance)

Lorsque la convention collective paraîtra, nous pourrons la découvrir ensemble lors 
d’une réunion. Une note d’informations pourra être rédigée et rajoutée au contrat 
de travail afin de remplacer les dispositions qui ne seront plus à jour. Les employeurs 
seront informés par PAJEMPLOI de l’application de la nouvelle convention collective.


