
JOURNAL N°4 

Octobre  à  Décembre  
2020 

RAM  
CŒUR DE NACRE TERRE 

Mardi...……………….13h30 - 17h30 

Mercredi……………..  9h00 - 12h00 

Jeudi......................13h30 - 17h30 

Vendredi................13h30 - 16h00 

PERMANENCES 
             (sur rendez-vous ) 

ATELIERS D’ÉVEIL       

Luc Sur Mer  9h45 - 11h30  
Centre d’activités et Périscolaires,  

rue de Verdun 

Douvres la Délivrande  9h30 - 11h30  
Espace socio-culturel Louise Jarry 

Voie des Alliés, accès par la salle Léo Ferré 

Basly  9h30 - 11h30  
Salle Vauvert, rue de l’Eglise 

Plumetot  9h30 - 11h30 
Salle de polyvalente, 1 place de la mairie 

RAM Cœur de Nacre Terre  2 rue du Régiment de Chaudière   14610 COLOMBY-ANGUERNY 

Tél : 02.31.26.85.52  Port : 06.58.67.23.03  ram.coeurdenacreterre@fede14.admr.org 

 RAM Cœur de Nacre Terre  

Edito  

  

 Chers parents employeurs, assistants maternels et gardes d’enfants à domicile, 

 

 Dans ce journal, vous trouverez toutes les dates des manifestations pour les mois d’ oc-
tobre, novembre et décembre.  

 

Continuons ensemble à partager de bons moments tout en  respectant  les gestes barrières 
lors de nos différentes rencontres.  

 

Très bonne lecture, et à bientôt au relais 

 
          
          Lucie CRANCE , animatrice du RAM 



A vos agendas 

  
Spectacle de fin d’année 

 

Pareidolies 
   

Spectacle musical et théâtral 
Avec Benjamin André de la compagnie Murmure du Son. 

   
Samedi 28 novembre  
Rdv à 9h30 ou à 11h 

À la salle Le Colombier  
À Colomby-Anguerny 

 
 
 
 

Merci de bien vouloir vous inscrire 
 

 

 Afin de respecter les précautions sanitaires, le port du masque est obligatoire pour chaque 

adulte lors de nos rencontres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Programme  des ateliers d’éveil 

Octobre 2020 
(Inscriptions à partir du jeudi 24 septembre 2020) 

Lundi 5 
Courseulles sur Mer (Inter-

relais) 

Bébés Lecteurs 
Rdv au Ram de Courseulles 

9h30 ou 10h45 

Mardi 6 
Douvres la Délivrande (Inter-

relais) 

Bébés Barboteurs 
Rdv à 10h 

Au centre aquatique Aquanacre 

Jeudi 8 Douvres la Délivrande 

Intervenant Musical 
9h30 ou 10h30 

Vendredi 9 Plumetot 

Mardi 13 Luc sur Mer 

Intervention de Mme Hiboux 
(Conteuse) 

9h30 ou 10h30 

Jeudi 15 Douvres la Délivrande 

Matinée d'éveil 

Vendredi 16 Basly 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Programme des ateliers d’éveil 

Novembre 2020 
(Inscriptions à partir du lundi 19 octobre) 

Mardi 3 Luc sur Mer 
Intervenant Musical 

9h30 ou 10h30 

Jeudi 5 Douvres la Délivrande 

Intervention de Mme Hiboux 

(Conteuse) 
9h30 ou 10h30  

Vendredi 6 Plumetot Matinée d'éveil 

Mardi 10 
Douvres la Délivrande 

(Inter-relais) 

Bébés Barboteurs 
Rdv à 10h 

Au centre aquatique Aquanacre 

Jeudi 12 Douvres la Délivrande Matinée d'éveil 

Vendredi 13 Basly 
Intervenant Musical 

9h30 ou 10h30 

Mardi 17 Luc sur Mer 

Matinée d'éveil Jeudi 19 Douvres la Délivrande 

Vendredi 20 Plumetot 

Mardi 24 
Saint Aubin sur Mer (Inter-

relais) 

Bébés Lecteurs 
Rdv à la bibliothèque 

9h30 ou 10h45 

Jeudi 26 Douvres la Délivrande 

Matinée d'éveil 

Vendredi 27 Basly 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
La programmation peut évoluer ne fonction de l’état sanitaire 

Programme des ateliers d’éveil 

Décembre 2020 
 (inscriptions à partir du lundi 23 novembre 2020) 

Mardi 1er 

Luc sur Mer Matinée d'éveil 

Douvres la Délivrande ( Inter-
relais) 

Bébés Barboteurs  
Rdv à 10h  

au centre aquatique Aquanacre 
 

Jeudi 3 Douvres la Délivrande 

Matinée d'éveil 

Vendredi 4 Plumetot 

Lundi 7 
Langrune sur Mer ( Inter-

relais) 

Bébés Lecteurs  
Rdv à la bibliothèque  

9h30 ou 10h45 

Mardi 8 Luc sur Mer 

Matinée d'éveil Jeudi 10 Douvres la Délivrande 

Vendredi 11 Basly 

Lundi 14 
Saint Aubin sur Mer ( Inter-

relais) 

Séance cinéma  
adapté aux tout petits  
Rdv sur place à 9h30 

Mardi 15 
Bernières sur Mer ( Inter-

relais) 

Bébés Lecteurs  
Rdv à la bibliothèque  

9h30 ou 10h45 

Jeudi 17 Douvres la Délivrande 

Matinée d'éveil 

Vendredi 18 Plumetot 



 

 

 

 

Information PAJEMPLOI 

 ⚫ QUESTIONS / RÉPONSES SUR LE SERVICE PAJEMPLOI + : 

J'ai entendu parler de « Pajemploi+ » : 

Un nouveau service est proposé au parent employeur et à la salariée : "Pajemploi+". 

En adhérant à ce service, vous n’aurez plus qu’une seule démarche à faire par mois : déclarer le  

salaire versé à votre salariée. Pajemploi se chargera ensuite de prélever sur votre compte bancaire le 

salaire de votre salariée, après avoir déduit le montant de votre CMG, et de le verser sur le compte 

bancaire de votre salariée. 

Suis-je obligé de passer par Pajemploi+ ? 

Non, le service Pajemploi+ n'est pas une obligation : vous pouvez continuer à rémunérer votre  

salariée comme auparavant. 

Si je choisis d'utiliser le service Pajemploi+ et que je déclare ma salariée le 30 du mois, quand 

sera-t-elle payée ? 

Vous devez réaliser vos déclarations entre le 25 du mois au cours duquel votre salariée a travaillé, et le 

5 du mois suivant. Si vous adhérez au service Pajemploi+, le versement du salaire sera effectué 3 jours 

ouvrés après votre déclaration. 

Le service Pajemploi+ est-il payant ? 

Non, le service Pajemploi+ est gratuit. 

Que se passe-t-il si j’oublie de déclarer le salaire du mois avant le 5 du mois suivant ? 

La déclaration sera toujours possible après le 5, mais de fait, votre salariée percevra tardivement son 

salaire. Avec le prélèvement à la source, il sera impératif de déclarer avant le 5. 

Je suis salariée. Comment puis-je enregistrer mes coordonnées bancaires personnelles auprès 

de Pajemploi+ ? 

Pour enregistrer vos coordonnées bancaires, connectez-vous sur votre compte Pajemploi, puis rendez-

vous à la rubrique "Gérer mes coordonnées bancaires". 

L’ensemble des employeurs d’une salariée doivent-il adhérer à Pajemploi+ pour qu’elle puisse 

bénéficier du service ? Comment cela se passe si un parent ne souhaite pas y adhérer ? 

La salariée peut adhérer au service Pajemploi+ avec un seul employeur, ou plusieurs. Elle doit signer 

une "attestation d’adhésion" par employeur, et renseigner ses coordonnées bancaires via son compte 

en ligne Pajemploi, rubrique "Gérer mes coordonnées bancaires". C'est l’employeur qui finalisera 

l’adhésion à Pajemploi+ à partir de son compte en ligne. 

Je souhaite conserver le mode de paiement par chèque bancaire, or j'ai vu qu'avec Pajemploi+ 

le prélèvement est obligatoire. Comment sera versé la CMG ? 

Si vous n'adhérez pas au service Pajemploi+, vous conservez le mode de paiement par chèque pour 

votre salariée. Votre prestation (CMG) sera versée sur votre compte par Pajemploi et non plus par 

votre Caf/MSA. 

Source : https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/foire-

aux-questions/le-service-pajemploi.html 

https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/foire-aux-questions/le-service-pajemploi.html
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/pajemploi-plus.html
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/foire-aux-questions/le-service-pajemploi.html
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/foire-aux-questions/le-service-pajemploi.html
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/foire-aux-questions/le-service-pajemploi.html
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/foire-aux-questions/le-service-pajemploi.html
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/foire-aux-questions/le-service-pajemploi.html
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/foire-aux-questions/le-service-pajemploi.html
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/foire-aux-questions/le-service-pajemploi.html
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/foire-aux-questions/le-service-pajemploi.html
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/foire-aux-questions/le-service-pajemploi.html
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/files/live/sites/pajewebinfo/files/contributed/pdf/attestation-autorisation/attestation-autorisation-CPE-v0.pdf
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/foire-aux-questions/le-service-pajemploi.html
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/foire-aux-questions/le-service-pajemploi.html


Infos pratiques 

⚫ Comment s’inscrire aux ateliers d’éveil ? 

  Par téléphone, par mail, pendant les ateliers ou encore directement aux perma-
nences à  Colomby-Anguerny ; 

 

  Autorisation parentale obligatoire pour toute première participation de l’enfant 
aux ateliers d’éveil sans les parents et à chaque rentrée en septembre : formulaire dispo-
nible au relais ; 

 
  Une seule inscription par semaine  sauf ateliers en inter-relais ou  
partenariats ; 

 

  Préciser le nombre de personnes inscrites, le nom et le prénom des  
enfants et la date du/des atelier(s) : en cas d’empêchement, merci de bien vouloir prévenir 
l’animatrice afin de permettre aux personnes inscrites sur liste d’attente de participer. 

 

 *Pour les séances bébés barboteurs : Il est impératif de remplir  
l’autorisation parentale au préalable et de la fournir au relais une semaine avant la séance. 

  Les réunions à thèmes sont ouvertes aux parents employeurs d’une  
assistante maternelle, aux assistantes maternelles et aux gardes d’enfants à  
domicile sauf précision 

 

  Nous vous rappelons qu’il faut un minimum de 3 adultes inscrits et 
3 enfants inscrits pour que l’activité prévue (sorties, ateliers…) ait bien lieu. Merci de votre 
compréhension. 

 

  Certaines modifications peuvent être apportées à ce programme. 

 

 N’hésitez pas à contacter l’animatrice pour plus d’informations. 



 Boite à idées 

A lire et à relire 

 

Comptine 

 




