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LETTRE D’INFORMATION
NOVEMBRE 2018
Nouveau dispositif de versement du CMG
A compter de Mars 2019, le centre national Pajemploi proposera aux particuliers employeurs le service
« tout-en-un ». En une seule opération, le parent employeur déclare, perçoit son CMG, et vous rémunère.
Ainsi, Pajemploi aura pour mission le calcul et le versement du CMG et ensuite s’occupera de verser
directement votre rémunération sur votre compte.
Pour cela, il faut l’accord du parent employeur et de l’assistante maternelle et il est nécessaire de fournir
les coordonnées bancaires à Pajemploi.
Des informations plus détaillées sur la mise en place de ce service seront diffusées prochainement par le
centre national Pajemploi.

Spectacle de Noël
Vous et les enfants que vous accueillez êtes invités
le Jeudi 13 Décembre 2018
à 10h30
à la Communauté de Communes
Salle de Réunion
pour le spectacle de Noël intitulé « Tite couleurs et Bonhomme blanc »
Une création originale autour du thème des couleurs, de grandir, des émotions et de la différence.
L'HISTOIRE
Solitaire et peureux, Bonhomme Blanc vit dans un univers tout blanc, en haut d'un gros rocher.
Son petit lit est blanc, sa petite chaise est blanche et son arbre aussi !
Mais bien des surprises joyeuses, joueuses et colorées vont surgir pour que Bonhomme Blanc s'ouvre aux
couleurs de l'amitié et de la vie…

Ce spectacle sera interprété par

https://lescontesdecerfinalinor.weebly.com/

Francine Lorin Blazquez, comédienne.

N’oubliez pas de tourner la page

Prêt de Jeux
Pour rappel, le Ram met à votre disposition un prêt de jeux. Vous pouvez consulter le livret dans son
ensemble au RAM ou sur le site internet http://www.ccvalsaixisable.fr/ (onglet Enfance Jeunesse puis
RAM puis en bas de page Document à télécharger).
-

Nouveauté dans la thématique Jeu de Construction:
Le Hibou Joyeux à partir de 2 ans

Jeu d’assemblage magnétique qui permet aux enfants de
marier les couleurs et les parties du corps des chouettes
selon leur imagination ou selon les cartes modèles
proposées.
Contient 1 support + 35 pièces + 6 cartes
(Cf. détails sous la boîte de jeux)

Vous pouvez contacter le RAM au 04 77 65 58 02,
le lundi de 13 h30 à 18 h et/ou le mardi et Jeudi de 13h30 à 16h30 ou par mail : aurelie.butin@ccvai.fr

