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EDITO

D

u changement à la Communauté de communes, et pas seulement…
Du retard dans la parution de votre magazine préféré !!

En effet Laurence Ronseaux, du service communication, chargée de
la conception et de la mise en page du Mag, nous a quittés. Elle est
aujourd’hui remplacée par Edith LEMIERE.

Et puisqu’un changement ne vient jamais seul, le service RAM a également vu le départ
d’une de ses animatrices, Fabienne M’Bengue, Educatrice de jeunes enfants.
Edouard PAUVERT, Educateur de jeunes enfants a pris ses
fonctions le 8 avril dernier.
Nous leur souhaitons à tous les deux la bienvenue !
Bien évidement, nous nous excusons pour la gêne occasionnée.
Cela ne nous a pas empêchés de travailler.
Le Mag n°4 reprendra non seulement ce qui s’est passé au cours du
premier semestre, avec ses nouveautés et changements, mais fera le
point également sur les projets en cours.

L’équipe du Val de Sarthe
vous souhaite une bonne lecture !

Mai 2013 -

1

PAJEMPLOI
Frais de repas
et indemnité
de rupture se
déclarent !

INFos pratiques !

Pajemploi : les nouveautés

Changement de look du site Internet et de
l’interface : www.pajemploi.urssaf.fr

A ne pas cumuler
avec les frais
d’entretien lors de
la Déclaration !
Indemnité de
Rupture : égale
à 1/120ième
du total des
salaires nets
perçus (Congés
payés inclus mais
hors indemnités)
pendant la durée
du contrat.
Montant exonéré
des cotisations
et de l’impôt sur
le revenu dans les
limites fixées par
la loi.
Rappel :
Suppression de
l’indemnité légale
de licenciement
(Les 1/5ème) par la
cour de cassation
en mai 2012.
Retrouvez-les
dans l’onglet
« Indemnités
complémentaires »
PAJEMPLOI
www.pajemploi.
urssaf.fr
Tél : 0 820 0072 53

	
  

Nous regrettons le manque de lisibilité de cette nouvelle page,
cependant après quelques tâtonnements, vous pourrez retrouver
toute l’actualité légale avec des références juridiques beaucoup
plus détaillées.
> En tant que salariée, vous avez la possibilité de vous inscrire sur
le site www.pajemploi.urssaf.fr.
Comment faire ?
Vous munir de votre numéro de salariée (présent sur vos bulletins
de salaire), votre nom, votre numéro de sécurité sociale ainsi
qu’une adresse électronique (e-mail). Suivez les indications cicontre.

Sur le bandeau
en haut de la
page d’accueil à
gauche, cliquer sur
salarié non inscrit.
Pour valider
votre inscription,

cliquez sur le
lien d’activation
qui vous sera
communiqué par
e-mail.

Vous pourrez ensuite consulter l’ensemble des déclarations de
vos employeurs, accéder à vos bulletins de salaires, consulter un
récapitulatif mensuel de vos salaires, votre attestation fiscale.

Actu légale : quelques rappels
•		Cotisations vieillesse : changement des taux de cotisation salariales et
patronales vieillesse au 1er novembre 2012. Le taux salarial est passé à 6.75%
et le taux patronal à 8.40%. Ce qui fait passer le total des cotisations salariales
à déduire sur le salaire brut à :
> 22.81% pour les salarié(e)s de moins de 65 ans.
> 20.41% pour les salarié(e)s de plus de 65 ans.
• SMIC : Pas d’augmentation du salaire minimal des assistantes maternelles
au 1er janvier. Il reste fixée à 2.65€ bruts par heure d’accueil soit 2.05€ nets.
• Frais d’entretien : toujours à 2.97€ pour une journée d’accueil de 9h soit
0.33€ par heure supplémentaire au dessus de 9h.
En deçà de 8h de garde par jour, un forfait d’un montant minimum de 2.65 €
imposé par la convention collective du 1er juillet 2001doit être versé pour toute
journée commencée.
• Revalorisation des Tarifs Repas fournis par l’assistante maternelle (article 8
de la convention) proposés à titre indicatif et sans caractère obligatoire.
Age de l’enfant

Petit déjeuner
Goûter
Repas principal
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de 6 m.
à 1 an

1–2 ans

2–3 ans

3–4 ans

4 ans et
+

0,76 €

0,93 €

1,01 €

1,01 €

1,01 €

2,05 €

2,37€

3,14 €

3,53 €

3,70 €

INFos pratiques !

Fichiers de suivi mensuel
et d’aide au calcul du salaire 2013

Ces fichiers sont mis à la disposition des familles par l’ensemble des Relais du
Département.

Un SEUL fichier aujourd’hui disponible comportant une seule
base d’heures à la semaine.
Le fichier B avec un total d’heures La mensualisation de l’assistante
maternelle doit donc se faire sur la base
annuelles n’a pas été renouvelé.
hebdomadaire la plus basse. On aura
Explications : L’inspection du Travail une mensualisation faible, compensée
rappelle que, bien que pratique par des heures complémentaires et
pour les assistantes maternelles et les majorées effectuées les semaines avec
parents, la formule consistant à lisser une amplitude hebdomadaire plus
des périodes d’accueil variables sur 12 élevée.
mois (exemple : scolaires et vacances,
ou horaires d’accueil variables sur Dans le contrat, il faut détailler le besoin
plusieurs semaines) sort du cadre durant les périodes de vacances, ce
qui vous engage à respecter le volume
institué par la convention collective.
d’heures spécifié durant les vacances
Cette formule permettait, par ailleurs, et à bien les rémunérer qu’elles soient
de limiter le volume du nombre effectuées ou pas.
d’heures complémentaires.
Il est essentiel de rediscuter de cette
Le réseau départemental des RAM de la obligation avec votre assistante
Sarthe a donc décidé de se conformer maternelle pour la rassurer sur sa
aux directives de l’inspection du travail rémunération et de le notifier par écrit
et d’appliquer uniquement le calcul de avec elle.
base : nombre d’heures par semaine
x par le nombre de semaines (52 ou
moins de 47) / 12 mois.

RAM

Espace
Communautaire
27 rue du 11
novembre - BP 26
72210 La Suze sur
Sarthe
Tél : 02 43 83 52 41
Fax : 02 43 83 51 13
Mail : ram@ccvaldesarthe.fr
Horaires :
Tous les jeudis,
de 9h à 12h et
de 16h à 19 sur
rendez-vous
Tous les vendredis
de 15h00 à 18h00
sur rendez-vous
Autres jours
possibles sur
rendez-vous.
Permanence
téléphonique tous
les mardis de 14h
à 18h.
Adresse utile :
Inspection du travail
11, av René Lennec
02.43.39.41.41
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Déclaration de revenus 2012

Si vous faites le choix du régime spécifique assistantes maternelles, permettant
la déduction d’un montant forfaitaire de vos revenus, un outil de calcul est
disponible au Relais.

Ce qui change !

>		La fiscalité des repas !

Les repas qui vous sont fournis par les parents sont considérés comme prestation
en nature ce qui oblige d’en inclure la valeur dans le revenu imposable.
Centre des
Finances
Publiques
23, place des
Comtes du Maine
CS 61405
72014 Le Mans
cedex 2
tél : 02 43 43 58 58
www.impots.
gouv.fr
> imprimé CERFA
2041-GJ

>		Les heures majorées et complémentaires !

Quand vous aurez déterminé votre revenu imposable, vous devez remplir
la case correspondant aux heures majorées et aux heures complémentaires
effectuées du 01/01/2012 au 31/07/2012 (leur montant est en principe préimprimé sur votre déclaration de revenus).
Ces heures sont exonérées d’impôt sur le revenu mais leur montant doit être
indiqué sur votre déclaration de revenus (une ligne spécifique est prévue – 1AU
ou 1BU). Il est nécessaire pour le calcul du « revenu fiscal de référence » qui sert
notamment pour l’attribution de la prime pour l’emploi.

Les heures majorées et les heures complémentaires effectuées à compter
du 1er août 2012 ne sont pas exonérées d’impôt sur le revenu.

La rémunération perçue au titre de ces heures doit être intégrée dans le revenu
imposable.

DIF - Droit Individuel à la Formation
continue
Arrivée du NOUVEAU CATALOGUE de formation IPERIA 2013
> De nouveaux modules :

•		S’occuper d’un enfant atteint d’autisme
•		Accueillir un enfant allaité
•		Construire son livret d’accueil
•		Favoriser la bientraitance envers les enfants
•		Se préparer à la fonction de tuteur

> Pour information :

•		Les assistantes maternelles qui ont participé à
la formation «gestion du stress et relaxation », et
qui ont émis le souhait de revoir les techniques de
relaxation sont invitées à s’inscrire auprès de notre
service.
•		Par ailleurs, nous vous rappelons qu’il suffit de 4
assistantes maternelles intéressées par une même
formation pour déclencher une formation près de
chez vous, quel que soit l’organisme choisi !
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votre Dossier

Prévention des accidents de la
vie courante

Rétro : La demi-journée ludique de sensibilisation et de prévention
des accidents de la vie courante sous l’impulsion de la MSA.
Le 24 novembre dernier s’est tenu à
Spay le premier forum de prévention
des accidents domestiques. C’est
sous forme de jeu qu’a été abordé
ce sujet ô combien grave et sérieux
qu’est l’accident ! Celui qu’on
espère empêcher d’advenir, mais qui
atteint encore des proportions trop
importantes pour ne pas essayer de
l’éviter à tout prix. Au regard des
obligations liées à son agrément,
l’assistante maternelle doit être en
mesure d’accueillir en toute sécurité
les enfants qui lui sont confiés.

et 4 grands-parents, entourés par des
professionnelles de la petite enfance,
des élus de la Cdc, 2 professionnelles
du Conseil général, des bénévoles de la
MSA et les 2 animateurs de prévention.
Suite à cette action : vous trouverez une
documentation détaillée, disponible
dans l’espace d’accueil du service
petite enfance de la Communauté de
communes, ou sur internet, www.
calyxis.fr ; www.inpes.sante.fr :

> Les carnets de la prévention Spécial
Assistantes Maternelles
Prendre conscience des risques et > Protégez votre enfant des accidents
des dangers par l’expérimentation, domestiques
puis agir en appliquant quelques > En toute sécurité à la maison

règles simples à son domicile aussi
bien qu’à l’extérieur reste l’unique
moyen de faire baisser cette triste
réalité.

www.stopauxaccidentsquotidiens.fr
www.prevention-maison.fr
www.accidents-domestiques.com
www.maison-attention-danger.fr
http://frwikipedia.org/wiki/accident
Les partenaires qui se sont associés domestique
à cette démarche sont nombreux : w w w. s a n t . g o u v. f r / a c c i d e n t s l’association « Calyxis Prévention », domestiques.html
Groupama, la Prévention routière,
les élus et les services du Conseil
général. Ils étaient présents à cette
demi-journée d’action, organisée en
direction des assistantes maternelles et
des familles. C’est en tout 34 enfants,
16 assistantes maternelles, 14 parents

Formation aux gestes de premier secours

Mieux vaut prévenir que guérir ! Vous étiez 19 assistantes maternelles à
demander une formation initiale aux gestes de 1er secours (PSC1) et 11 assistantes
maternelles une remise à niveau. Le Relais coordonne la mise en place de ces
formations encadrées par le SDISS (Sapeurs-pompiers de Coulaines) sur le
territoire de la Communauté de communes.
Formation

Durée

PSC1
Remise à niveau

7h
4h

Nombre de personnes
maximum par groupe
10 personnes
12 personnes

Coût
60€
30€

Retrouvez les dates dans la Rubrique « A vos Agendas »
Vous pouvez aussi obtenir le certificat Prévention Secours Civiques de niveau 1
dans le cadre du DIF. Cette formation est ouverte à distance via une plateforme
numérique. La durée est de 40h, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous former
à votre rythme, sans obligations de déplacement.
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Les sièges auto
La maison n’est pas le seul lieu où le danger est omniprésent, le
transport en voiture des enfants doit faire l’objet de la plus grande
attention
Quelques rappels sur la réglementation routière et les normes en vigueur
concernant sur l’utilisation des sièges auto…

Le système de retenue des enfants
Le port de la ceinture pour les enfants est obligatoire, systématique et non
négociable, quelle que soit la longueur du trajet. L’efficacité des dispositifs

de retenue des plus petits, pour être maximale, doit s’adapter à leur morphologie.
Le non-respect de cette règle de sécurité élémentaire peut-être sanctionné par
une amende de 4e classe (135 €).

>> Obligation du port de la ceinture Pour tous !
>> Des systèmes de retenue adaptés Pour les enfants !

En 2010, 76 enfants
ont été tués en
voiture et 2 240
blessés. Lors d’une
collision à 50 km/h,
la
violence
de
l’impact équivaut
à une chute du
étage
d’un
3e
immeuble.
En
cas de projection
contre une partie
rigide de l’habitacle
(montants de portes,
sièges, pare-brise)
les
conséquences
mortelles peuvent
survenir
chez
l’enfant dès 20
km/h !

Naissance
Groupe 0

15 kg

L’enfant a moins de 10 ans ? Sa place est à l’arrière. L’endroit le plus sûr en
cas de chocs latéraux étant la place centrale.
Deux dérogations à ce principe : la première pour un dispositif bébé « dos à
la route », sur le siège avant passager, à la condition exclusive de désactiver
l’airbag ; la seconde, lorsque la banquette arrière est inexistante ou non pourvue
de ceintures de sécurité.
Sinon, l’enfant doit être installé dans un dispositif de retenue spécifique à son
âge, son poids et sa morphologie. Ces dispositifs, répondant à des normes
homologuées au niveau européen, se répartissent en 5 groupes :
> Groupes 0 (bébés de moins de 10 kg) et 0+ (jusqu’à 13 kg)
La musculature du bébé est insuffisante et ses cervicales trop fragiles
pour résister à une forte décélération ou un choc frontal. C’est pourquoi,
le siège-auto doit être placé impérativement dos à la route, idéalement
à l’arrière. Il se fixe à l’aide de la ceinture de sécurité, en respectant les
consignes du fabricant.
Le lit-nacelle : idéal pour les trajets longs, il permet au nourrisson (jusqu’à ses
6 mois) de voyager à plat-dos. Avec une sangle autour de la taille et/ou un filet
anti-éjection, il se fixe transversalement sur la banquette arrière grâce aux points
d’encrages des ceintures de sécurité.
18 kg

25 kg

36 kg

10 kg
13 kg

Groupe 0+

Groupe 0+ / 1

Groupe 1

Groupe 1 / 2

Groupe 1 / 2 / 3

9 kg

Groupe 2 / 3

Groupe 3
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> Groupe 1 (entre 9 et 18 kg)
Fixé à l’arrière et face à la route, le siègebaquet se fixe à la banquette grâce à
la ceinture de sécurité. L’enfant sera
sanglé avec un système « enveloppant »
de harnais à 5 points.
> Groupes 2 (entre 15 et 26 kg) et 3 (entre
22 et 36 kg)
Grâce à ses accoudoirs, le siège-rehausseur
assure à l’enfant un bon maintien de la
sangle abdominale. Avec un modèle à
dosseret, un passant
guide la ceinture sur
l’épaule de l’enfant
et non sur son cou.

Obligations professionnelles liées à l’agrément
et à l’activité des assistantes maternelles
Un document de la Protection Maternelle et Infantile publié sur le site du
Conseil Général (http://www.cg72.fr/iso_upload/Obligations_Pro_As_Mat.pdf)
réactualisé reprend en détail vos différentes obligations en matière de :
>		Conditions d’agrément
>		Modalités de renouvellement
>		Responsabilités Individuelles

>		Sécurité à l’intérieur et l’extérieur de votre logement
>		Présence d’animaux

>		Réglementation pour les propriétaires d’une piscine
>		Transport des enfants accueillis

>		Assurances

Groupe de parole :
Un bilan très positif !
Les temps d’échanges et d’aide à la réflexion avec Mme Vidie, psychologue
clinicienne sont aujourd’hui très attendus. Différents thèmes ont ainsi pu être
abordés lors de ces rencontres :
		 >		La relation entre enfant (colère, opposition, agressivité)
		 >		La relation avec les parents
		 >		La séparation (matin et soir, ou lors de la fin de l’accueil)
Au vu des demandes exprimées par les professionnelles, cette action
va se poursuivre en 2013 tout en évoluant, pour certaines d’entre elle
vers de l’analyse de la pratique professionnelle. Il sera par ailleurs
proposé la création d’un autre groupe de parole, afin de répondre
aux souhaits exprimés.

La vie du RAM

Les Jeux et Rencontres
Des modifications dans l’organisation
des accueils
Des assistantes maternelles et des familles de la Commune de Louplande ont
exprimé le souhait de pouvoir bénéficier de temps d’accueil plus réguliers.
En effet, précédemment accueillies avec les enfants de façon très ponctuelle sur
les sites existants, sous condition de places disponibles, et/ou lors d’un accueil
itinérant (à raison d’une fois par trimestre sur la Commune), l’offre d’accueil s’est
rapidement avérée insuffisante.
Afin de satisfaire ce besoin et dans un objectif d’équité et de qualité du service
rendu, il a été décidé de réorganiser le planning des « Jeux et Rencontres ».Un
accueil est proposé tous les quinze jours à l’ensemble des assistantes maternelles
du territoire.
Depuis janvier, les assistantes maternelles de Louplande sont accueillies sur le
site de Souligné Flacé et les assistantes maternelles de Spay sur le site de Fillé
sur Sarthe.

Formation :
Il reste des
places pour
deux formations
proposées par «Via
Formation»
> Gérer les
situations difficiles
de l’enfant :
24 heures, soit les
samedis 25 mai, 1er
et 8 juin 2013
> Favoriser la
relation avec les
enfants et leur
famille : 24 heures,
soit les samedis 15,
22 et 29 juin 2013

Lieu / Contact :
Via Formation
Bd Leprince
Ringuet
72000 Le Mans
tél : 02 43 75 65 85
via.info@
viaformation.fr

Bienvenue à toutes !
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La vie du RAM ... Albums photos

Les temps forts en images

« Une semaine en chansons »

Avec Florence Gremaud de Musique Buissonnière
Découverte du Balafon sur
le site d’Etival
Avec des Anneaux de
Rideaux, c’est parti pour
la musique !

Des Œufs Partout
De toutes les couleurs
Des petits

Gros…..

Et voilà
de jolis Maracas !

Des

Concerto en Salle
Avec les Crapauds et

Grenouilles de Florence !
8 - Mai 2013

La Spéciale Jeux

avec Fabienne Goyeau de la
Ludothèque
Un temps fort apprécié des
enfants !
… Des jeux en veux-tu en voilà,
il y en a pour tous les Goûts…
La Piscine à Balles - le lieu

le plus prisé des enfants !

Vélo sans pédales ou
tricyle

Trottinette

Les bacs à Grains
Mai 2013 -
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‘’Les Animaux de la Ferme débarquent au RAM’’
Avec
Une bouteille d’eau peinte…
Et de 1 des yeux, et de 2 des
moustaches et de 3 des Oreilles
Abracadabroc…

Abracadabrac…

Et voici Monsieur Lapin,

« P’tit lapin plein d’poils
(bis)
P’tit lapin plein poils partout,
Par-devant, par-derrière, pardessus, par-dessous
P’tit lapin plein poils partout »

Le P’tit lapin magicien

Dans mon chapeau

Magique,
Il y a un...
‘ti Lapin

MAGICIEN
J’ajoute une tétine
Je mets
Un
Doudou
CAROTTE
Une couverture

10 - Mai 2013

Un lit…
Attention !!!
BOUM

Maintenant je récite
La formule Magique
ABRA…
Ca Dada
Abraca Dodo
Et…
Chuuuuuuuuuuuuut !!
Le P’tit Lapin magicien
S’est endormi !

Une Vache Originale… Ce n’est pas compliqué !
Une brique de lait pour son corps, une petite briquette
pour sa tête, 4 bouchons en liège pour ses Pattes, des
yeux et des naseaux, Sans oublier de jolies Cornes en
pâte à sel.
Meuhhhhhhhhhhhhhh dit la petite vache Sans
tâche !»
1,

2, 3, 4
Ma petite vache a mal aux pattes
Tirons-la par la queue
Elle deviendra mieux
Dans un jour ou deux !
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le coin des petits petons

Les P’tits Gourmands du RAM
Mots d’enfants :
Il ou elle à dit ...
Adrien à Etival en
aidant Fabienne à
vider le bac à manipulation : « Le trou
au milieu, c’est bien
pratique ! »

Miam Miam… « Pizza »
Pour la pâte à pizza express (5 minutes !) :
150g de farine, 1 cuillère à café de sel, ½
cuillère à café de levure sèche, 1 cuillère
à café de sucre, 2 cuillères à soupe d’huile
d’olive, 90 ml d’eau tiède
Pour la garniture : ce que vous aimez ! Coulis de tomates, jambon, gruyère ou autre fromage... la liste peut-être longue
>
Mélangez farine, levure, sucre et sel dans un saladier, puis ajoutez
l’huile d’olive et l’eau. Pétrissez jusqu’à obtenir une pâte qui ne colle pas aux
parois du saladier.
>
Mettez la pâte sur le plan de
travail, pétrissez de nouveau jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène et formez une
boule… C’est prêt !
(vous pouvez également décider de la laisser
reposer 1 heure dans un torchon - facultatif)

Petite comptine à chanter
Chantons avec « Musique Buissonnière »
Ma poule a pondu un oeuf
Ma poule a pondu un œuf !
Former un œuf avec les deux mains
Celui-ci l’a ramassé, 		
Saisir le pouce avec l’autre main
Celui-ci l’a cassé,			
Saisir l’index
Celui-ci l’a fait cuire, 		
Saisir le majeur
Celui-ci l’a mangé, 		
Saisir l’annulaire
Et pour le petit riquiqui,
il ne reste rien du tout !
Saisir l’auriculaire
Lèche le plat, petit courtaud,
lèche le plat ! 			
Avec l’auriculaire, frotter le centre de la main
Recette à compter
Paroles et musique : Joseph Lafitte
1, 2
Faut des œufs
3, 4
De la pâte
5, 6
Plutôt lisse
7, 8
Pas trop cuite
9, 10 Quel délice !
Mmmm !
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 !
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Vos autres souhaits d’actions pour 2013

Le Relais Assistantes Maternelles recense vos attentes en termes d’accompagnement à la formation, de soirées thématiques ou d’informations administratives,
alors…

A vos agendas !
sur les
ion collective
at
rm
fo
n
’I
d
ée
Soir
s.
Congés Payé
13
0
2
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Jeudi 5 septembre
A 19h30
Salle de réunion de la
Communauté de communes.
52.41
Inscription et réservation au 02.43.83.
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Inscriptions

Pour participer à
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Le RAM en « fête » avec les Z’animaux de la Ferme
Vendredi 5 juillet à la salle des fêtes de la Suze sur Sarthe
Accueil à partir de 18h30.

MAG’ASS’MAT’
Si des parents
souhaitent
recevoir par mail
le MAG’ASS’MAT’,
ils peuvent laisser
leur adresse mail
par téléphone au
RAM ou en faire
directement la
demande par mail

ram@cc-valdesarthe.fr

Première réunion d’organisation :
Jeudi 16 mai à 20h00 à la Communauté de communes.
Rendez-vous est donné à chaque groupe pour préparer ce temps festif.
Rassembler tout ce qui a été fait lors des jeux et rencontres (sur le thème de
la ferme : lapin, vache et cochon ou autre…) photos, les calendriers…en bref,
tout ce que vous avez envie de partager avec les familles.
Seconde réunion : lundi 10 juin à 20h à la Communauté de communes.

date de rEUNION DE RENTREE
pour les assistantes maternelles :

le 16 septembre 2013, à 20h00, à la Communauté de communes du Val
de Sarthe

Les Jeux et rencontres
Site de Fillé sur Sarthe :

ici des ressources pour

GRANDIR
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Groupe de Spay
Mardi 7 mai 2013
Mardi 21 mai 2013
Mardi 4 juin 2013
Mardi 18 juin 2013
Groupe de Fillé/Roëze
Mardi 14 mai 2013
Mardi 28 mai 2013
Mardi 11 juin 2013

Site d’Etival

Groupe A d’Etival
Mardi 7 mai 2013
Mardi 21 mai 2013
Mardi 4 juin 2013
Mardi 18 juin 2013
Groupe B d’Etival
Mardi 14 mai 2013
Mardi 28 mai 2013
Mardi 11 juin 2013

Au programme :
La « Spéciale Jeu » avec la Ludo
De la manipulation
Des chansons
Le cochon
Monsieur Gazon

14 - Mai 2013

Site de Souligné

Groupe de Souligné
Jeudi 23 mai 2013
Jeudi 6 juin 2013
Jeudi 20 juin 2013
Groupe de Louplande
Jeudi 16 mai 2013
Jeudi 30 mai 2013
Jeudi 13 juin

Site de Chemiré

Vendredi 10 mai 2013
Vendredi 24 mai 2013
Vendredi 7 juin 2013
Vendredi 21 juin 2013

Site de la Suze

Vendredi 17 mai 2013
Vendredi 31 mai 2013
Vendredi 14 juin 2013

