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Relais d’Assistants Maternels 

Tél : 04 78 24 12 79 
relaiscanneasucre@free.fr 

 
Permanence téléphonique : 
Tous les mardis entre 12h et 14h 
 
Rencontre avec la responsable sur 
rendez-vous 

 
Edito 
 
Le temps passe très très vite et voici donc le dernier numéro de votre 
journal avant l’été. Vous y retrouverez les derniers moments forts vécus au 
relais ainsi que des dates importantes pour cette fin d’année scolaire. 
Je vous souhaite une bonne lecture et avec un peu d’avance un bon été ! 
 

Séverine Embert 
Responsable animatrice. 

 Les temps forts du Relais Canne à Sucre  

Chasse aux œufs 

Les traditionnelles chasses aux œufs du relais Canne à sucre ont eu lieu au parc de la tête d’or avec le relais des 
Pitchounes et à la résidence Thiers avec les papis et les mamies. Elles ont eu beaucoup de succès et les œufs en 
chocolat ont tous été trouvés et mangés ! 

Les jardins sonores 

Les jardins sonores, temps de chants et musique, touchent à leur fin. Benoit nous a encore une fois emportés au rythme 
de ses instruments et de ses chants. Nouvelles dates dès la rentrée. 

Spectacle de fin d’année 

Cette année encore, le relais est heureux d’offrir aux enfants et aux assistantes maternelles, un spectacle de fin d’année. 
Nous irons « déjeuner sur l’herbe » avec Agnès Lebourg, le mardi 26 Juin à la salle Bossuet. 

Ludothèque  

Une sortie à la ludothèque de la maison de l’enfance du 6
e
 est prévue le vendredi 22 Juin. Les assistantes maternelles 

souhaitant y participer pourront s’inscrire auprès de la responsable. 

Pique Nique du relais 

Le pique nique de fin d’année aura lieu le vendredi 06 Juillet au parc du labyrinthe à Villeurbanne. Les enfants 
scolarisés sont les bienvenus. Le pique nique clôturera les temps collectifs. 

 
   

Dates à retenir : 

Assemblée Générale 

Lundi 18 Juin à 20h. A noter dans vos 
agendas ! 

Spectacle de fin d’année  

Mardi 26 Juin à 10h 

Pique nique du Relais 

Vendredi 06 Juillet à partir de 10h 

Fermeture vacances été 

Tout le mois d’Aout. 

 Parole de…. 
Séverine, l’animatrice du relais. 
 
Je profite de ce dernier numéro avant les grandes vacances pour 
remercier chaleureusement tous les enfants et leurs rires qui ont 
égayé mes journées. Aux « grands » qui vont aller à l’école, je 
souhaite une belle rentrée et beaucoup de bonheur dans cette 
nouvelle étape. 
Je tiens aussi à remercier toutes les assistantes maternelles (et 
Laurent) pour leur venue au relais et toutes leurs idées et leur 
motivation. Merci également à toutes les familles qui m’accordent 
leur confiance. 
 
Passez tous un bon été et nous nous retrouvons à la rentrée ! 
Séverine. 
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 Informations  

 
Voici ci-dessous quelques éléments utiles pour les fins de contrat entre une assistante maternelle et une famille et aussi 
où vous procurez les modèles de contrats et avenant pour la rentrée de Septembre. 
 
Vous trouverez dans la rubrique « information » des modèles des différents documents à remplir et à remettre à votre 
salarié. N’hésitez pas à consulter le site internet suivant ou contacter la responsable du relais. 
www.pajemploi.urssaf.fr 
 
 
Documents fin de contrat : 
 
-Lettre envoyée en recommandé accusé réception en respectant un préavis de 15 jours ou 1 mois calendaire selon 
l’ancienneté 
 
-Reçu pour solde de tout compte comprenant éventuellement : 

- Solde de congés payés 
- Indemnité de rupture  
- Régularisation de salaire (si contrat en année incomplète) 
 

 
-attestation pôle emploi 
-certificat de travail 
 
 
Contrat de travail et avenant : 
 
Vous trouverez un modèle sur le site internet de Pajemploi toujours dans la rubrique « information » et sur le site du 
conseil général (www.rhone.fr) dans un document intitulé « confier son enfant à un assistant maternel ». 
Vous pouvez également contacter la responsable du relais. 
 
 
 

   

Sur internet : 

www.ramlyon.com 
site du relais Canne à Sucre. 
 
www.casamape.fr 
site d’informations professionnelles 
des assistants maternels et des 
parents employeurs. 
 
www.fepem.fr 
site de la fédération des 
particuliers employeurs. 
 
www.mon-enfant.fr 
site de la CAF. 
 
www.rhone.fr 
site du conseil général 
 

J’ai lu : 

les bébés et la musique, de 
Chantal Grosléziat. Ed Eres. 
 
Au lit, petit monstre ! de Mario 
Ramos. Ed pastel 
 
La chenille qui fait des trous, 
d’Eric Carle. Ed Mijade. 

 Recette : « Glace à la fraise express !» 

Petits et grands peuvent participer. 

 

Préparation : 15 min 

Ingrédients : 

- 250 g de fraises 

- 125 g de sucre en poudre 

- 170 g de lait concentré non sucré 

 

Préparation : 

Eplucher les fraises et les couper en morceaux. Dans un saladier, ajouter le 
sucre et le lait, mixer le tout. 

 

Mettre 24 heures au congélateur... et c'est prêt !! Régalez-vous. 

 

http://www.pajemploi.urssaf.fr/
http://www.rhone.fr/
http://www.rhone.fr/

