
  

Relais Petite Enfance Les P’tits Thil Communauté de Communes des Terres d’Auxois – Site de Précy-sous-Thil- 

Céline Blanc- 03.80.64.52.50 / rpe-precy@ccterres-auxois.fr. Lundi, mardi et jeudi matin. 

 

Infos Pajemploi 

 
Salaire horaire minimum au 1er janvier 2020 :  

salaire brut   2.85€       salaire net   2.23€ 
 

Application du prélèvement à la source :  

La mise en place du prélèvement à la source est effective depuis le 1er janvier 2020. 

Retrouvez plus d’informations sur le site dédié : monprelevementalasource.urssaf.fr 

Pour toute information supplémentaire sur le prélèvement à la source, consultez 

également le site :  prelevementalasource.gouv.fr et le site de l’administration 

fiscale www.impots.gouv.fr, ou appelez le 0809 401 401 (service gratuit + coût de 

l'appel). 

L'indemnité d'entretien 1er janvier 2020 :  

3,10 €   (par jour pour 9 heures d'accueil et par enfant accueilli). 

Mise en application du CMG à taux plein au 1er janvier 2020 :    pour 

tous les enfants, nés entre le 1er janvier et le 31 aout 2020, jusqu’à la rentrée scolaire. 

 

- Site de Précy-sous-Thil 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

✔  un lieu pour les bébés et les enfants jusqu'à 6 ans, accompagnés de leur 
parent ou de leur assistante maternelle.

✔ Un lieu de socialisation et d'éveil 
✔ On y vient quand on veut, on en part quand on veut...

 

Fil conducteur de la 
période : 

Paco l’escargot 
 

Une petite mascotte (Paco l’escargot) 

fera son entrée parmi nous. Un cahier 

le suivra, pour raconter ce qu’il 

découvre avec les enfants.  

Dates de fermeture du relais : 

- Semaine du 16 au 20 mars 

- Lundi 30 mars 

-  

Prog’RAM 

MARS -AVRIL 

mailto:rpe-precy@ccterres-auxois.fr
https://monprelevementalasource.urssaf.fr/
https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/employeur-dassistante-maternelle/je-minforme/www.impots.gouv.fr
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Assistantes Maternelles : Côté  PRO 
 

Jeudi 2 Avril-20 h 
Salle de la mairie de Précy-sous-Thil 

IPS pédiatrique- Gestes de premiers secours 

Assuré par la croix rouge 

Inscription obligatoire avant le 13 mars 

 

Mardi 7 Avril- 19 h- relais Préparation du prochain programme 
 

 

DATES MARS 
 

DATES AVRIL  

MARDI 
10 

9H-11h 

MOTRICITE  
Et présentation de Paco l’escargot 

RV à la salle multi-sports 
 

MARDI 
7 

9H-11H 

 Paco l’escargot en balade à Aisy 
RV à l’étang. 

 

MARDI 
17 

 

Pas d’animation  
 

MARDI 14 
9H-11H 

Chasse aux œufs avec le multi-accueil 
inscription 

MARDI  
24 

9H-11H 

Paco l’escargot et les Archéologues en herbe 
Attention : activité salissante ! 

JEUDI 
16 

9H-10H 

Paco l’escargot et les bonhommes coquilles 

MARDI 
31 

9H-11H 

Paco l’escargot et les poissons 
 

MARDI 
21 

9H30-11H 

 
Vacances scolaires : Sur inscription 
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