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EDITORIAL: 

Les vacances d’été se terminent et l’école va bientôt reprendre… Nous espérons que vous avez 

passé un bel été et que chacun est prêt à entamer une nouvelle année scolaire. 

A ce propos, n’hésitez pas à contacter le Relais Parents Assistants Maternels et à orienter vers 

lui vos employeurs pour tout changement de contrat ou régularisation de mensualisation… 

Dans ce nouveau numéro du journal du RPAM vous retrouverez tous les temps forts proposés 

pour les 4 mois à venir et notamment une fête de la rentrée le 13 septembre… Vous trouverez 

également des informations importantes concernant votre statut d’assistant maternel. 

Nous vous souhaitons bonne lecture et une bonne rentrée! 

Lionel FOURNIER, Président de la CCPOM et Jean CANTELE, 

Vice-Président en charge de la petite enfance. 

 

RUBRIQUES: 

Le saviez-vous? 

Les temps forts 

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, lotissement Le Breuil 03.87.61.23.62 

Mardi: 8h30-12h 

Mercredi: 13h-16h30 

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

 

Mail : rpam@ccpom.fr       

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

Amnéville.  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 débutera à 9h15. 

                                                          MERCI DE RESPECTER LES HORAIRES . 

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

 
SEPTEMBRE 2017 :  

 

Lundi 11 à 9h15 : Baby Gym  à AMNEVILLE COSEC, rue de Mondelange 

Mardi 12 : Playmais ROMBAS locaux situés 32 rue du petit moulin  (locaux à proximité de la médecine scolaire)  

Mardi 19 : Eveil musical à PIERREVILLERS  Salle Polyvalente, rue des vignes 

Mercredi 20 : Jeux d’eau à CLOUANGE Multi Accueil les Mousaillons, Zac Bellefontaine, rue du fil bleu 

Mardi 26 : Jeux d’eau à MARANGE SILVANGE Multi Accueil la Tanière des loupiots, rue des Pionniers  

Vendredi 29 : Kamishibai à AMNEVILLE Médiathèque Jean Morette, 44 bis rue Clemenceau 

OCTOBRE 2017 :  

Lundi 2 à  9h15 : Baby Gym  à AMNEVILLE COSEC, rue de Mondelange 

Vendredi 6 : Découverte des sens  à MOYEUVRE GRANDE/FROIDCUL Centre social l’Escale, 3 place Leclerc 

Mardi 10 : Contes à CLOUANGE Multi Accueil les Mousaillons, Zac Bellefontaine, rue du fil bleu 

Mercredi 11 : Peinture à SAINTE MARIE AUX CHENES, Relais Parents Assistants Maternels, Avenue de l’Europe 

Mardi 17 : Eveil musical à VITRY SUR ORNE Centre socio culturel, rue Jean Jaurès   

Vendredi 20: Gommettes à MARANGE SILVANGE Multi Accueil la Tanière des loupiots, rue des Pionniers 

NOVEMBRE 2017 :  

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

Mercredi 8 : Découverte des sens à  RONCOURT Salle des fêtes, rue Raymond Mondon 

Mardi 14 : spectacle musical à MONTOIS LA MONTAGNE MJC Paul Verlaine, 9 rue du G.de Gaulle (entrée sur le coté) 

Mercredi 15 : Pâte à sel à AMNEVILLE Relais Parents Assistants Maternels rue Pasteur 

Mardi 21 : Eveil musical à AMNEVILLE Multi Accueil « La Forêt enchantée », rue Pasteur. 

Vendredi 24 : Relaxation à AMNEVILLE Médiathèque Jean Morette, 44 bis rue Clemenceau 

Mardi 28 : Bricolage  à MALANCOURT LA MONTAGNE, salle Hemmer rue Pilatre de Rozier 

 

DECEMBRE 2017 :  

Vendredi 1 : Contes à MOYEUVRE GRANDE Bibliothèque, Place Fr. Mitterrand, rue de Gramont 

Lundi 4 à  9h15 : Baby Gym  à AMNEVILLE COSEC, rue de Mondelange 

Vendredi 8 : Jeux libres  à SAINTE MARIE AUX CHENES, Relais Parents Assistants Maternels, Avenue de l’Europe 

Mardi 12 : Cuisine à AMNEVILLE Relais Parents Assistants Maternels rue Pasteur 

Mardi 19 : Bricolage à SAINTE MARIE AUX CHENES, Relais Parents Assistants Maternels, Avenue de l’Europe 

 

JANVIER 2017 

Lundi  8  à  9h15 : Baby Gym  à AMNEVILLE COSEC, rue de Mondelange 

Mercredi 10 : Epiphanie à AMNEVILLE Relais Parents Assistants Maternels rue Pasteur 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE SAVIEZ-VOUS? LES TEMPS FORTS 

CPAM 

En tant qu’AM afin d’éviter la suspension des droits aux prestations de sécurité sociale, vous devez justifier des cotisa-

tions qui ont été versées vous concernant. La démarche à effectuer pour ce faire est la suivante: 

-dans le cas où vous n’avez qu’un seul employeur : envoyer une fois par an vos bulletins de salaire PAJEMPLOI à la 

CPAM de votre secteur 

-dans le cas où vous avez plusieurs employeurs : demander à PAJEMPLOI les récapitulatifs mensuels des salaires ver-

sés et les envoyer une fois par an à la CPAM de votre secteur 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la CPAM au 3646.  

 

RENOUVELLEMENT D’AGRÉMENT ET PAJEMPLOI 

L'assistant maternel dont l'agrément arrive à son terme doit transmettre à Pajemploi la photocopie de son 

attestation d’agrément renouvelé accompagné de son numéro salarié à l'adresse suivante :  

centre national Pajemploi - réseau URSSAF 43013 Le Puy en Velay ou à l'adresse mail : pajemploi@urssaf.fr 

En cas de mise à jour tardive du dossier, le centre national Pajemploi pourra éventuellement intervenir de manière ré-

troactive pour régulariser la situation. Cette évolution permet d'assurer la sécurisation juridique des informations de 

Pajemploi. 

FÊTE DE LA RENTRÉE 
 

 

 

QUELQUES PHOTOS DES TEMPS COLLECTIFS 

Vous trouverez le planning en page 4, n’hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire! 

 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES  auprès du RPAM : 03.87.71.40.94 ou au 03.87.61.23.62  

Nombre de places  limitées  

Durant cette manifestation les enfants demeurent sous l’entière responsabilité des adultes qui l’accompa-

gnent.  

 

Le RPAM propose aux assistants maternels du territoire, à leur parents employeurs et bien sûr 

aux enfants , sa première  

FETE DE LA RENTRÉE 

qui se déroulera le  :  

Mercredi 13 septembre à VITRY SUR ORNE   

Au programme  :  

 

Stand de jeux, maquillage pour enfant, goûter, structu-

re gonflable…... 

Informations  pratiques :  

Début de la manifestations à 14h15 

Adresse: Salle polyvalente, rue Jean Jaurès (En face de la 

Mairie)  à Vitry sur Orne  

Bricolage au RPAM  

Le COSEC pour la baby gym  

Spectacle musical 

mailto:pajemploi@urssaf.fr

