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Agenda
Du 25 décembre au 03 janvier inclus : Fermeture du Relais

Bienvenue et Au revoir
Bienvenue à 4 nouvelles assistantes maternelles
sur le territoire :
Corine Belz, Aline Connanec et Jeanne Robert à
Pluvigner et Claudine Derrien à Landévant

Le jeudi 08 février 18 : Pic Nic Pro soirée créative à la salle
MJ Le Borgne de Pluvigner de 20h à 22h

Nous vous souhaitons de chaleureuses fêtes
de fin d’année

Ce n’est qu’un au revoir ! Nous souhaitons une
agréable retraite à Marie claire Le May à
Camors et à Catherine Segaert à Landévant

Prêt de malles

Depuis septembre vous avez la possibilité d’emprunter des malles de jeux pendant 15j chacune. Nous vous avons
envoyé par mail le planning d’emprunt pour le prochain semestre. N’hésitez pas à vous inscrire il reste des créneaux
disponibles. Cependant nous vous demandons d’être davantage vigilants en nous communiquant à l’avance l’heure à
laquelle vous souhaitez venir au relais pour les emprunts et retours des malles…avant que nous devions vous le
rappeler.
A la lecture des fiches d’emprunt et de nos échanges, nous sommes ravies de constater votre enthousiasme et le
plaisir des enfants à jouer !!!

Retraite progressive des assistantes maternelles

C’était une mesure adoptée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 : celle d’étendre aux
salariés multi-employeurs la possibilité de solliciter une retraite progressive jusque-là ouverte uniquement aux
personnes ayant un seul contrat de travail.
La disposition prend corps avec la parution d’un décret au Journal officiel du 2 décembre. Les salariés, et
notamment, les assistantes maternelles, ayant plusieurs employeurs peuvent solliciter depuis le 3 décembre
2017, une retraite progressive. Celle-ci permet aux intéressées, de percevoir à partir de 60 ans une fraction de
leur retraite tout en conservant une partie de leur activité professionnelle.

PIC NIC PRO
Nous avons fait deux soirées pic nic pro : La soirée Popcorn a eu lieu le jeudi 05 octobre sur le thème de
l’opposition et des limites et la soirée bien être s’est déroulée le jeudi 7 décembre sur le thème du bien-être :
Techniques de relaxation pour soi et les enfants.
Nous avons beaucoup apprécié ces moments d’échanges professionnels très conviviaux et vos petites
douceurs salées et sucrées sont toujours un régal !!!! Merci à vous pour votre participation !

Nos coups de cœur
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Papa a fait une soupe aux frites, oui, oui, il a inventé
une recette incroyable pour que ses enfants mangent
de la soupe, car tout le monde le sait, la soupe, ça fait
grandir. Mais vont-ils la manger, cette soupe aux
frites VERTES ??

Le spectacle de noël
La compagnie Toutouic est venu nous présenter son spectacle 1,2, 3...En corps le mardi 12 décembre à la salle de la
madeleine à Pluvigner.

C'est une balade échevelée, contée,
chantée, rythmée, de la tête aux
pieds!
Il plonge le tout petit dans un bain
sonore, visuel, gestuel, et l'invite à
participer....
Comme je m'ennuie, Dit Mr Pouce…
Tu t’ennuies, Mr Pouce ?
Chantes, danses !…
Un spectacle qui parle de la notion
d'offrande, un cadeau que l'on fait à
Mr Pouce, tous ensembles....
Une ode à l'imagination et à la
création, avec percussions
corporelles,
chansons de gestes ou chanson
issue du folklore traditionnel
dont Jean petit Qui Danse ....

Deux séances ont été proposées une à 9h30 et l’autre à 10h30. Sur la matinée nous avons accueilli 47 assistantes
maternelles et 125 enfants.
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