
Le jeudi 16 avril 2014, 9 enfants et 7 assistants maternels du relais PAM, accompagnés par 5 enfants 

des P’tits Loups, se sont rendus aux Ecuries de Carrah à Leigné les Bois. Les enfants ont pu nourrir les 

lapins et les animaux de la basse-cour, ramasser les œufs et faire la connaissance du cochon Anastasia. 

Puis, Caroline et Florence leur ont présenté les poulains nouveau-nés et leur ont montré comment 

brosser un poney. Cette matinée s’est terminée agréablement avec une petite promenade en longe et 

même un petit tour en selle pour ces courageux aventuriers! 

Sortie au centre équestre 

 

IPNS—Ne pas jeter sur la voie publique 

A Paris, sur un cheval gris. 

A Nogent  sur un cheval blanc. 

A Nevers, sur un cheval vert. 

A Toulouse sur un cheval rouge. 

A Issoire, sur un cheval noir. 

Ha ! Qu'il est beau ! Qu'il est beau ! Qu'il est beau ! 

Ha ! Qu'il est beau ! Qu'il est beau ! 

Comptine : Un cheval 

Vous avez des idées, des informations à partager.  

N’hésitez pas à en faire part au relais pour qu’elles paraissent dans le prochain numéro! 

Le cheval   
du relais 

Œuvre collective réalisée par les enfants, 

aidés par leurs assistants maternels, pour 

préparer la sortie au centre équestre :    

collage de laine et peinture aux doigts. 

 
  

 

 

Fête du jeu 

Fête de fin d’année 

Cette année, la MCL regroupe les différentes manifestations de fin d’année en une seule grande fête : 

Samedi 20 juin 2015 à partir de 14h au gymnase de La Roche Posay  

Les différentes activités de la MCL vont proposer des démonstrations : danse contempo-

raine, line-dance, ping-pong, karaté et judo. 

Une kermesse et des stands seront permanents pour animer toute l’après-midi.  

Le secteur petite enfance proposera des ateliers ludiques, représentatifs du travail quotidien auprès des 

enfants, ainsi qu’un petit spectacle pour finir l’année en beauté. 

Le planning détaillé de l’après-midi sera disponible sur le site et la page Facebook de la MCL. 

Accès libre pour tous, toute la journée.  

Venez nombreux participer à cette grande fête ! 

En 2015 encore, la MCL participe à la fête mondiale du jeu! 

Cette année, la commune de Leigné-Les-Bois a souhaité accueillir cette         

manifestation qui se tiendra: 

Samedi 30 mai de 14h à 19h à la salle des fêtes, sur le parking et 

dans la cour de l’école 

Les différents secteurs de la MCL seront présents à travers les salariés et les bénévoles, pour proposer 

des jeux et des animations pour petits et grands. Le secteur petite enfance y proposera un espace  

adapté aux tout-petits. 

Accès libre pour tous 

Venez jouer avec la MCL! 
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Pour cette dernière période, le relais PAM se déplace dans des communes où il est déjà allé... et où il a 
été redemandé! Les prochains ateliers mobiles se dérouleront donc 

À la salle des fêtes de Leigné-les-Bois, le jeudi 21 mai 2015, de 9h30 à 11h30  

Et à la salle des associations de La Bussière, le mardi 23 juin 2015, de 9h30 à 11h30 

Merci de vous inscrire auprès du relais. 

N’hésitez pas à demander un atelier dans votre commune pour l’année prochaine ; un 
mail ou un coup de téléphone suffisent! 

Ateliers mobiles 

Sortie bibliothèque 

Bilan annuel 
Déjà une année scolaire de terminée! 
Les ateliers du relais PAM vont s’arrêter pour les deux mois d’été. Avant cette grande pause, l’animatrice 
invite tous les assistants maternels de la communauté de communes des vals de Gartempe et Creuse à une 
réunion conviviale pour faire le point sur cette première année passée ensemble. Au menu :  

Bilan de l’année écoulée 
Recueil des propositions et des souhaits pour l’année suivante 

Partage de petits plats apportés par tout le monde 
 

 

Rendez-vous jeudi 25 juin, à partir de 20h, à la salle des associations de Pleumartin. 

Merci de vous inscrire auprès du relais. 

Pour la deuxième et dernière séance « bébés-lecteurs » de cette année scolaire, la         
bibliothèque de Vicq sur Gartempe accueille le relais PAM.  

Après un formidable et dépaysant voyage en Afrique, les bénévoles des bibliothèques de 
la communauté de communes des Vals de Gartempe et Creuse réservent encore des       
surprises aux tout-petits et aux assistants maternels du relais. 

Venez nombreux vous évader au pays des livres pour une belle promenade littéraire. 

Le mardi 2 juin 2015, de 10h à 11h à la bibliothèque de Vicq sur Gartempe 

Merci de vous inscrire auprès du relais. 

Dernier atelier de l’année 
Jeudi 2 juillet 2015 aura lieu le dernier atelier du Relais PAM pour cette saison 2015-2016. 
Afin de terminer cette année en beauté, l’animatrice propose que les assistants maternels et 
les enfants la retrouvent sur l’espace pique-nique du site de « La baignade » à La Roche     
Posay, de 9h30 à 11h30.  

Cette séance en plein air sera l’occasion de dire au revoir aux enfants qui entrent à l’école 
en septembre et de partager un moment convivial tous ensemble. Ceux qui le souhaitent 
peuvent apporter leur pique-nique pour terminer l’année autour d’un repas. 

Merci de vous inscrire auprès du relais. 

Congés payés 
Il faut bien distinguer 3 composantes des congés payés (CP) : l’acquisition, la prise et la rémunération. 

L’acquisition: 

La prise: 
Les CP acquis doivent être pris. En cas de multi-employeur, à défaut d’accord entre les employeurs, c’est 
l’assistant maternel qui fixe ses dates de CP, au plus tard le 1er mars. 
Un CP de 2 semaines consécutives (12 jours ouvrables) minimum doit être pris entre le 01/05 et le 31/10. 

La rémunération: 

Pour plus d’explications, prenez rendez-vous avec  

Déclaration de revenus 
Les assistants maternels ont le choix entre deux régimes fiscaux pour déclarer leurs revenus : 
 un régime fiscal particulier 
 le régime de droit commun qui, dans certains cas, peut se révéler plus avantageux. 
Le régime particulier des assistants maternels prévoit qu’ils puissent bénéficier d’un abattement      
supplémentaire spécifique pour frais professionnels, en contrepartie de la déclaration de la totalité des 
sommes perçues dans le cadre de leur activité professionnelle. 

Revenu à déclarer = Somme totale à déclarer - Somme forfaitaire déductible 

Pour plus de détails, mieux vaut prendre rendez-vous avec un conseiller au centre des impôts. 

source : Dossier Vos Impôts 2015, 
L’Assmat avril 2015 

Somme totale à déclarer = salaire net + CSG 
imposable + CRDS + indemnités d’entretien + 

toutes les sommes à vocation de salaire 
(indemnités journalières maladie, allocation 

chômage…) 

Somme forfaitaire déductible: 3 x SMIC horaire / jour de      
présence (min 8h) /enfant 

Déduction globale =  somme des déductions par enfant  
Attention: le taux du SMIC est différent pour décembre 2013 et 

pour le reste de l’année 2014.  

 Mensualisation sur une année complète Mensualisation sur une année incomplète 

Quand ?  Sur la période de référence qui va du 1er juin de l’année civile  précédente au 31 mai de l’année civile en cours 

Quand 
calculer ? 

Au 31 mai de chaque année ou à la rupture du contrat, soit: 
 du début du contrat jusqu’au 31/05 (la 1ère année) 

 du 01/06 au 31/05 de l’année suivante (en cours de contrat) 
 du 01/06 à la rupture du contrat (en fin de contrat)  

Combien 
de jours 
acquis? 

2.5 jours ouvrables par mois de temps de travail effectif 
(travail réel, CP de l’année précédente… voir             
convention collective). Maximum 30 jours ouvrables 
Quand on obtient un nombre de jours avec une virgule, 
on arrondi au nombre entier supérieur. 

2.5 jours ouvrables pour 4 semaines consécutives de 
travail effectif (travail réel, CP de l’année précédente… 
voir convention collective). Maximum 30 jours ouvrables 
Quand on obtient un nombre de jours avec une virgule, 
on arrondi au nombre entier supérieur. 

 Mensualisation sur une année complète Mensualisation sur une année incomplète 

Mode de 

calcul 

La rémunération des congés est égale :  
 à la rémunération que le salarié aurait perçue pour une durée d’accueil égale à celle du CP (maintien de salaire), 
 au 1/10ème de la rémunération totale, y compris CP de l’année précédente (hors indemnités d’entretien, de   

déplacement…) perçue au cours de l’année de référence. 
La formule appliquée doit être celle la plus favorable pour le salarié. 

Quand ? 

Les CP sont pris en compte dans le calcul de la    
mensualisation. Ils sont rémunérés lorsqu'ils sont 
pris, par le maintien du revenu de l’assistant         
maternel. 
Le salaire de base est maintenu sous réserve de   
l’acquisition préalable des jours pris, sinon il s’agit de 
congés sans solde et le salaire est réduit d’autant. 

Les CP ne sont pas pris en compte dans le salaire de base et 
doivent être payés en plus. 
Les modalités de paiement sont définies au contrat (en une 
seule fois au mois de juin, en une seule fois lors de la prise 
principale des congés, au fur et à mesure de la prise des 
congés, ou 1/12ème par mois). 

Décompte 
Les CP se décomptent en jours ouvrables (6 jours/semaine hors jour de repos hebdomadaire) du premier jour de 
l’absence jusqu’à la veille incluse de la reprise. Les jours fériés tombant un jour ouvrable ne sont pas décomptés.  

sources: Fiches pratiques Pajembploi + Fiche    
n°2 : Les Congés payés de la DIRECCTE de l’Ain 


