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EDITORIAL: 

Cette année, le Relais Parents Assistants Maternels fête  ses 10 ans.  

L’occasion de vous proposer une semaine particulière d’animations qui se déroulera du 13 

au 17 mai 2019. 

Au programme de cette semaine différentes actions vous seront proposées; vous pourrez les 

partager avec vos enfants, ceux que vous accueillez et pour certaines avec vos parents em-

ployeurs.  

Vous trouverez donc  dans ce journal, le programme de la semaine  des 10 ans du RPAM, les 

informations diverses qui jalonnent votre profession , le programme des temps collectifs…  

Nous vous rappelons que le Relais Parents Assistants Maternels vous accompagne au quoti-

dien dans vos différents questionnement sur votre profession.  

Lionel FOURNIER, Président de la CCPOM et Jean CANTELE, Vice-Président en charge de la 

petite enfance. 

 

RUBRIQUES: 

Les temps forts 

 

Le saviez-vous? 

 

Le programme 

des Temps Collec-

tifs 

                                                      CONTACTER LE RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS  

 

A Amnéville, dans les locaux du multi accueil La Forêt Enchantée, rue pasteur    03.87.71.40.94. 

Lundi 8h30-12h / 13h-16h30 

Mardi: 13h-16h30 

Mercredi: 13h-16h30 

   

A Sainte Marie aux Chênes, dans les locaux du multi accueil Les Ecureuils, Avenue de l’Europe   03.87.61.23.62 

Mardi: 8h30-12h 

Mercredi: 13h-16h30 

Vendredi: 8h30-12h / 13h-16h30 

 

Mail : rpam@ccpom.fr       

Accueil sur rendez-vous possible le mardi après-midi à Sainte Marie aux Chênes et le mercredi matin à       Am-

néville.  Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction des nécessités du service. 

Communauté de Communes du Pays Orne-Moselle 

Les communes de la CCPOM: Amnéville/Malancourt la Montagne, Bronvaux, Clouange, Marange Silvange, 

Montois la Montagne, Moyeuvre Grande, Moyeuvre Petite, Pierrevillers, Rombas, Roncourt, Rosselange, 

Sainte Marie aux Chênes, Vitry sur Orne 

LES TEMPS COLLECTIFS 

Renseignements complémentaires et inscriptions auprès des éducatrices du Relais Parents Assistants Maternels 

03.87.71.40.94 / 03.87.61.23.62     Nombre de places limité. INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES. 

L’autorisation des parents est obligatoire – l’assistant maternel doit avoir souscrit une assurance responsabilité civile 

professionnelle- les enfants demeurent sous la responsabilité exclusive de l’assistant maternel. Le règlement des temps 

collectifs doit être signé et respecté par l’assistant maternel. En cas de désistement  ou de modification du nombre 

d’enfants le relais doit être prévenu dans les meilleurs délais. En cas de mauvais temps merci de prévoir une paire de 

chaussons. Les éducatrices se réservent le droit de refuser l’accès aux temps collectifs à tout assistant maternel qui ne 

respecterait pas  le règlement. Les appels téléphoniques n’ont pas lieu d’être pendant les temps collectifs. 

Les animations débutent à 9h30 sauf pour la baby gym au COSEC qui débute à 9h15. 

                                                          MERCI DE RESPECTER LES HORAIRES . 

Merci de prévenir le RPAM en cas de venue/ désistement d’enfants ou de parents  

JEUDI 28 MARS en matinée: rencontre intergénérationnelle avec les résidents du Village Séniors d’Amnéville:  

partage  et échanges autour de plusieurs activités (livres, motricité, etc) avec les résidents. N’hésitez pas à 

vous inscrire! 

AVRIL 2019 :  

 

Lundi 1er  à 9h15 : Baby Gym à AMNEVILLE, COSEC, rue de Mondelange 

Mardi 23 : Eveil musical à AMNEVILLE Multi Accueil La Foret Enchantée, rue pasteur  

Mercredi 24 : Jeux d’eau à MARANGE SILVANGE Multi Accueil la Tanière des loupiots, rue des Pion-

niers  

Mardi 30 : Relaxation à AMNEVILLE Médiathèque Jean Morette, 44 bis rue Clemenceau 

 

MAI  2019 : 

Lundi 6 à 9h15 : Baby Gym à AMNEVILLE, COSEC, rue de Mondelange 

Mardi 21 : Eveil musical à MONTOIS LA MONTAGNE, MJC Paul Verlaine, 9 rue du G.de Gaulle (entrée sur le côté) 

Jeudi 23 : Bricolage fête des mères à AMNEVILLE, Relais Parents Assistants Maternels, rue Pasteur 

Vendredi 24 : Bricolage fête des mères à SAINTE MARIE AUX CHENES, Relais Parents Assistants Maternels, Avenue de 

l’Europe 

Mardi 28 à 10h00 :  Moment musical à CLOUANGE, Multi Accueil Les Moussaillons, Zac Bellefontaine, rue du fil bleu 

Mercredi 29 : Gommettes à ROMBAS, Médiathèque, 2 A Grand Rue 

JUIN 2019 :  

Mercredi 5 : Découverte des sens à RONCOURT, Salle des fêtes, rue Raymond Mondon  

Vendredi 7 :  Contes à MOYEUVRE GRANDE, Bibliothèque, Place Fr. Mitterrand, rue de Gramont 

Mardi 11 : Bricolage fête des pères à AMNEVILLE, Relais Parents Assistants Maternels, rue Pasteur  

Vendredi 14 : Bricolage fête des pères à SAINTE MARIE AUX CHENES, Relais Parents Assistants Maternels, Avenue de 

l’Europe 

Lundi 17 à 9h15 : Baby Gym à AMNEVILLE, COSEC, rue de Mondelange 

Mardi 18 : Eveil musical à MARANGE SILVANGE, Multi Accueil la Tanière des loupiots, rue des 

Pionniers  

Mardi 25 : Playmais à MALANCOURT LA MONTAGNE, salle Hemmer, rue Pilatre de Rozier 

Mercredi 26 : A la découverte des escargots à SAINTE MARIE AUX CHENES, Multi Accueil Les 

Ecureuils, Avenue de l’Europe.  

Vendredi 28 : Kamishibai à AMNEVILLE, Médiathèque Jean Morette, 44 bis rue Clemenceau 

 

JUILLET 2019 :  

Lundi 1er  à 9h15 : Baby Gym à AMNEVILLE, COSEC, rue de Mondelange 

Mardi 2 : Jeux d’eau à CLOUANGE, Multi Accueil les Moussaillons, Zac Bellefontaine, rue du fil bleu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES TEMPS FORTS LE SAVIEZ-VOUS? 

FORMULAIRE D’ACTUALISATION  

Comme vous le savez, le RPAM ne vous envoie plus qu’un seul formulaire d’actualisation par an afin de connaitre vos 

disponibilités et souhaits d’accueil. De  votre  bonne coopération dépend la mise à jour de la liste des assistants ma-

ternels que le RPAM transmet aux parents. Que vous soyez disponible ou non il est important de renvoyer ce docu-

ment, même si vous avez informé récemment le relais de vos disponibilités.  

VAE CAP ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE ENFANCE 

Suite à la formation « Parler avec un mot et un signe » ayant démarrée en février, un groupe de 6 assistantes mater-

nelles du territoire souhaiteraient obtenir le CAP « Accompagnant Educatif Petite Enfance » (ancien CAP Petite Enfan-

ce) par la Validation des Acquis de l’Expérience. Vous souhaitez obtenir des renseignements et peut-être les rejoindre 

et entamer vous aussi cette démarche? Faites-le savoir au RPAM! Attention il n’y aura pas d’autre courrier pour vous 

proposer cette VAE, elle débutera soit sur le second semestre 2019 soit le premier semestre 2020. 

LES IMPÔTS  

 

Les documents avec les chiffres mis à jour pour vous aider dans votre déclaration d’impôts  seront disponibles à partir 

du 15 avril 2019. 

Attention, ils ne seront pas envoyés de façon systématique,  il vous appartient de contacter le RPAM si vous souhaitez 

que ces documents vous soient transmis.  

Pour information, un acompte sur les impôts à verser pour les revenus 2019 va être calculé par la DGFIP suite à votre 

déclaration de revenus. Cet acompte sera à payer entre septembre et décembre 2019. Ceci afin d’éviter une double 

imposition avec le démarrage du prélèvement à la source en janvier 2020. 

LA SEMAINE DES 10 ANS DU                                                 

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS        

              DU 13 MAI au 17 MAI 2019  

Comme annoncé  dans notre éditorial, le Relais Parents Assistants Maternels fête cette année ses 10 ans d’existence. A 

cette occasion une semaine particulière est organisée.  

Pour les activités du lundi, mardi, jeudi et vendredi, afin que le plus grand nombre puisse participer, il vous est demandé 

de sélectionner une animation principale. Vous serez pour le reste des animations placé en liste complémentaire. Nous 

vous recontacterons la semaine précédent le 13 mai pour vous confirmer  votre inscription définitive aux autres activités. 

La fête du mercredi après-midi est à part, pour vous y inscrire il faut utiliser le bulletin d’inscription joint à ce journal. 

Nous vous rappelons que l’inscription est obligatoire pour chaque activité, le nombre de places étant limité. Nous vous 

remercions par avance de respecter les horaires et de prévenir en cas de désistement ou en cas de changement du nom-

bre d’enfants vous accompagnant.  

Lundi 13 mai à 9h00 puis à 10h00  : Moment au Poney  

        Lieu : Poney Ranch, site touristique Amnéville  

        Au programme : Ballade à Poney, animation pédagogique, « soins «  des poneys. 

        A noter : Seuls les enfants âgés de plus de 2 ans pourront monter sur les poneys. Vos employeurs sont les bienvenus. 

 

Mardi 14 mai à 9h00 puis à 10h00 : Atelier cuisine animé par Sophie Hanesse  

          Lieu :  Relais Parents Assistants Maternels  à Sainte Marie aux Chênes, avenue de l’Europe  

 Au programme : réalisation d’une recette  avec une participation maximale par les enfants.  

  A noter : Seuls les enfants de plus de 18 mois pourront cuisiner  

      

Mercredi 15 mai à 13h30 :  Fête des 10 ans du Relais Parents Assistants Maternels  

       Lieu : Salle polyvalente, rue des vignes à Pierrevillers.  

       Au programme : jeux de kermesse, maquillage, structure gonflable et goûter. 

       A noter :  Vos employeurs sont les bienvenus, merci de vous inscrire via le coupon d’inscription joint.  

 

Jeudi 16 mai à 9h00 : Petite collation suivi d’un spectacle musical  du groupe ECHO LALI 

       Lieu : Centre Social et Culturel L’ ESCALe à Moyeuvre Grande ( Froidcul) 

       A noter : Vos employeurs sont les bienvenus. 

 

Vendredi 17 mai en matinée, horaire à définir : Spectacle conté « Au fond des bois » animé par Léa Pellarin  

       Lieu : Salle Jean Burger, rue Alexandrine à Rombas  

       A noter : Vos employeurs sont les bienvenus. 

FORMATION CONTINUE 

Suite  au succès de l’organisation de la formation sur le thème de la communication gestuelle débutée en février 

2019 et à laquelle 10 assistantes maternelles  participent, nous vous proposons une autre formation dont le thème 

pourra être au choix: 

-Prévention et sécurité auprès des enfants: identifier les risques possibles dans le cadre d’une prise en charge d’un 

enfant à son domicile. Tenir les gestes adaptés au confort et à la sécurité des enfants 

-Accompagnement à la séparation: comprendre, accompagner et gérer les moments de séparation au quotidien. 

Connaître les processus d’attachement et de séparation dans le développement personnel 

-Alimentation et troubles alimentaires: concevoir un repas équilibré en prenant en compte les besoins nutritionnels de 

l’enfant et les habitudes familiales et culturelles. Reconnaître les troubles alimentaires de l’enfant et de l’adolescent 

-Préparation du certificat « Sauveteur secouriste du travail » (SST) dans le cadre de la prise en charge d’enfants 

(certificat délivré par l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS): intervenir auprès de toute personne victi-

me d’un accident et/ou d’un malaise. Contribuer à la diminution des risques dans son quotidien professionnel 

Vous êtes intéressée par l’une de ces formations?  Faites le nous savoir avant le 14 avril 2019 par téléphone ou par 

mail. La formation qui aura retenu le plus de suffrages sera organisée durant le 2nd semestre 2019, autant que pos-

sible sur votre temps de travail ou bien des samedis. ATTENTION: Les dates et le thème de la formation vous seront 

communiquées exclusivement par mail courant mai 2019. N’oubliez pas de nous communiquer votre adresse mail. 


