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JOURS MAI JUIN INFOS 

Mardi  Motricité de transvasement : pâte 04 Semaine de préparatifs et réalisations  

 

 

• JEUDI à Epoisses (09h15 à 11h45) 
 

• Animation délocalisée  
Pas d’animation sur le site de Semur, 
mais vous êtes cordialement invités à 
participer aux animations de GENAY 
et de TOUTRY ou autres. 
 

• Pas d’animation.  
Pas d’animation pendant les 
vacances scolaires. Sauf, si indiqué. 

 
 Attention, début de l’animation à 10h 
 Attention, fin de l’animation à 11h 

 
 

Jeudi 02 Motricité de transvasement : pâte 06              Fête des pères 

Vendredi 03 Peinture sur vitres 07  

Mardi 07 Peinture à la ficelle 11                    Suite de la réalisation 

Jeudi 09 Peinture à la ficelle 13 Fête des pères 

Vendredi 10 Animation : GENAY (salle des fêtes) de 
9h15 à 11h15 

14 
 

Animation : GENAY (salle des fêtes) de 9h15 à 
11h15 

Mardi 
 

14   Semaine de préparatifs 

  

18 Peinture sur fresque 

Jeudi 16 et réalisations sur le thème de la                   
 Fête des mères 

20 Jeux de manipulation : sable 

Vendredi 17 PAS D’ANIMATION 21 Jeux de manipulation : sable 

Mardi 21 Animation : TOUTRY (salle des fêtes) de 
9h15 à 11h15 

25 
 

Animation : TOUTRY (salle des fêtes) de 9h15 à 
11h15 

Jeudi 23 Suite de la réalisation 27 Jeux d’eau (prévoir maillot de bain et autres) 

Vendredi 
 

24               « Fête des mères » 28 Jeux d’eau (prévoir maillot de bain et autres) 

Mardi 28 Jeux libre 2 
juillet 

 

Jeudi 30  4  

Vendredi 31 PAS D’ANIMATION 5  

Ces animations sont ouvertes à tous 
Parents, Assmats ou Adultes 
accompagnateurs de l’enfant 

Vous arrivez et partez à l’heure que 
vous souhaitez, sans inscription. 
ENTRÉE LIBRE de 9h30 à 11h30. 

Vous êtes libre de participer à 
l’ensemble des animations : 
MARDI, JEUDI et VENDREDI 



                     

      

 

 

 

 

 

 
 
  
 

 
Salaire horaire minimum au 1er janvier 2019 : 

Salaire horaire minimum Métropole et DOM Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle 

Salaire brut* 2,82 € 2,82 € 

Salaire net 2,21 € 2,17 € 

  
*Le salaire horaire brut ne peut être inférieur à 0,281 fois le SMIC horaire brut (SMIC en 
vigueur au 1er janvier 2019 : 10,03 € bruts). 

 

Report du prélèvement à la source 
La mise en place du prélèvement à la source est reportée au 1er janvier 2020. Pour vous, 
particulier employeur ou pour votre assistante maternelle agréée, rien ne change en 2019. 
Aucun montant d’impôt ne sera retenu sur la rémunération de votre salariée. Par ailleurs, 
afin d’anticiper la mise en place de cette réforme, les bulletins de salaire comporteront les 
zones relatives au prélèvement à la source. Toutefois, celles-ci resteront vierges de toute 
information. 

 

L'indemnité d'entretien 
Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de votre enfant couvrent et 
comprennent : 

Les matériels et produits de couchage, de puériculture, de jeux et d'activités destinés à 
l'enfant, à l'exception des couches de l'enfant, ou les frais engagés par l'assistante 
maternelle à ce titre ; 

La part afférente aux frais généraux du logement de l'assistante maternelle agréée. 
Montant en vigueur depuis le 1er janvier 2019 : 3,08 €* (par jour et par enfant). 
  

 

BIBLIO’  
« COLERES DU JEUNE ENFANT »  
Suite à la conférence du 11 avril  
   

 

INFOS  

Parler pour 
que les 
enfants 
écoutent, 
écouter pour 
que les 
enfants 
parlent Adèle 
Faber / Elaine 
Mazlish 

 Pleurs et 
colères des 
enfants et des 
bébés Aletha 
Solters 

 J’ai tout 
essayé Isabelle 
Filliozat 

Déclaration des impôts sur le revenu 2018 : 
Ci-joint le formulaire de déclaration spécifique aux 

assistants maternels ainsi que la brochure explicative 
impôt.gouv 

 

 


