
Chers parents,  

Chères assistantes maternelles, 

C’est à travers ces quelques lignes, que 
nous vous présentons nos meilleurs vœux 
pour l’année 2018. Qu’elle soit remplie 
de nombreux instants de complicité, de 
partage et de joie avec les enfants.  

Ce journal est l’occasion pour nous de 
vous présenter le site mon-enfant.fr, un 
site au service des assistants maternels et 
des parents. Retrouvez également les 
animations proposées par votre relais 
ainsi que la traditionnelle rubrique « Pour 
le plaisir ». 

En attendant de vous retrouver 
prochainement, nous vous souhaitons une 
agréable lecture. 
 

Anne et les animatrices des relais  

Familles Rurales 

Dans ce numéro :  

 Les animations du relais 

 Dossier :  :  Mon-enfant.fr : un site 
au service des assistants maternels 
et des parents 

 Pour le plaisir : Bricolage et 
recette d’hiver. 

L’Info-Relais 
 

Relais Petite Enfance  
Place de l’église  

Maison des services 

25440 Quingey 

relais.quingey@famillesrurales.org 

03 81 63 72 05 

Les horaires du relais  

Le Mardi :  

De 16h-19h, par téléphone ou en visite 

Le Mercredi :  

De 9h-12h, uniquement sur rendez-vous. 

Le jeudi :  

- De 9h à 12h, les 2èmes jeudi du mois à 

Montrond le Château, les 3èmes jeudi du 

mois à Arc et Senans, uniquement sur RDV 

- De 13h à 16h par téléphone  

Le Vendredi:  

De 9h à 12h, par téléphone ou en visite 

Le relais sera fermé  

du lundi 25 décembre 2017 

au mardi 02 janvier 2018 

Janvier — Février 2018 

Chanson pour les enfants l’hiver 

Dans la nuit de l'hiver 

Galope un grand homme blanc 

Dans la nuit de l'hiver 

Galope un grand homme blanc 

C'est un bonhomme de neige 

Avec une pipe en bois, 

Un grand bonhomme de neige 

Poursuivi par le froid. 

Il arrive au village. 

Voyant de la lumière 

Le voilà rassuré. 

Dans une petite maison 

Il entre sans frapper ; 

Et pour se réchauffer, 

S'assoit sur le poêle rouge, 

Et d'un coup disparaît. 

Ne laissant que sa pipe 

Au milieu d'une flaque d'eau, 

Ne laissant que sa pipe, 

Et puis son vieux chapeau.  

Jacques Prévert 

Bonne Année 2018 !!  



Ces temps collectifs gratuits s’adressent à toutes 

les assistantes maternelles, parents et enfants 

(de 0 à 6 ans) du secteur de la communauté de 

communes de Quingey. Nous proposons aussi 

ces temps collectifs aux gardes à domicile.  

Ces rencontres sont conviviales, bienveillantes et 

permettent à tous les enfants de jouer, de créer 

des liens, de découvrir des activités.  

Ces temps collectifs se déroulent tous les mardis 

matin de 9h30 à 11h30 sur différentes 

communes, sauf pendant les vacances scolaires.  

 De 9h30 à 10h : Accueil  

 De 10h à 11h : Animation   

 De 11h à 11h30 : jeux libres, rangement.  

Les animations : 

Janvier 

Février  

-Mardi 09 à Liesle : éveil musical avec Jordan 

      Salle St Etienne 

-Mardi 16 à Epeugney : Peinture avec Delphine 

      Salle de la Sorbonne 

-Mardi 23 à Pointvillers: Ludothèque 

      Salle des fêtes 

-Mardi 30 à Chay: Peinture avec Delphine 

     Salle des fêtes 

-Mardi 06 à Montrond : éveil musical avec Katia 

    Salle des fêtes 

-Mardi 27 à Quingey : Ludothèque 

    Espace culturel 

Mars  

-Mardi 06 à Myon : atelier d’éveil 

 Jeudi 11 janvier de 10h à 11h  

 Jeudi 01 février de 10h à 11h 

Venez écouter des histoires et des comptines 

mais aussi découvrir des livres pour les tout-

petits. À la médiathèque de Quingey  

Il était une fois …. 

les petits bouquins 

Assistantes Maternelles 

BABY GYM avec Caroline  
Sauter, glisser, franchir des 
obstacles,  
bouger, danser, courir, sauter, 
rebondir… 
  
Jeudi 08 février  
    de 09h à 10h 
Au gymnase de Quingey 

 

Inscription conseillée. 

Par tel:  03 81 63 72 05 ou 

relais.quingey@famillesrurales.org 

Formations professionnelles proposées en 2018  

 -S’occuper d’un enfant en situation de Handicap (24h) 
-Gestion du stress et relaxation (16h) 
-Création de supports ludiques et éveil sensoriel (16h) 
-Secourisme / SST (16h) 

À partir de 6 personnes inscrites. Ces formations peuvent 
être organisées sur Quingey, Boussières, Saône.  

 

S'orienter dans la vie :  
une aventure 

Jeudi 25 janvier   
de 20h à 22h 

À la médiathèque de Quingey 
Animée par Vanessa Riblet  

Inscription et renseignement  
07 70 01 24 16 

Vanessa.riblet@gmail.com 

Tout savoir sur la formation professionnelle  
Une information aura lieu le  

 

Mardi 13 mars de 20h à 22h 
Salle des murmures de la loue Mairie de Quingey 

Animé par Mr Meurger responsable de formation à «Pazzapa Formation» 
Vous pouvez dors et déjà vous inscrire ! 



Dossier : Mon-enfant.fr : 

un site au service des assistants maternels et des parents. 

Le site recense toutes les structures d’accueil : assistants maternels, multi-accueil, accueil de loisir sans hébergement, relais 

assistant maternel…... 

Comment apparaître sur le site mon-enfant.fr ? 

Tout assistant maternel qui désire être inscrit sur le site mon-enfant.fr doit 
signer préalablement une autorisation.  
Celle-ci est fournie : 
- soit dans le dossier de demande d’agrément  
- soit  par les secrétariats des espaces d’action médico-sociale du Conseil 
Départemental du Doubs.  
Faites en la demande directement auprès du secrétariat de votre   secteur. 

Comment mettre à jour mes 

disponibilités ? 

Pour mettre à jour vos disponibilités et 
ainsi apparaître  en haut de la liste des 
assistants maternels de votre secteur, 
vous devez au préalable effectuer une 
demande d’habilitation directement 
depuis le site. 

L’habilitation en quelques « clics » ... 

 Se connecter sur www.mon-enfant.fr, rubrique « Espace professionnel » et cliquer sur « Faites 

votre demande d’habilitation en ligne ». 

 Déterminer le statut de demandeur : assistante maternelle, puis cliquer sur « Poursuivre ». 

 Compléter le formulaire de saisie des coordonnées puis cliquer sur « Terminer la demande » Attention : L’adresse 

électronique est unique et strictement personnelle. Elle constitue l’identifiant de l’assistante maternelle pour se 

connecter ultérieurement à l’espace professionnel.  

 Réception d’un courriel de confirmation. Faisant office d’accusé de réception de la demande, il est automatiquement 

envoyé à l’adresse électronique indiquée par l’assistant maternel dans la demande.  

 La Caf reçoit la demande d’habilitation par courriel, procède à sa vérification et vous adresse par courrier une 

convention d’habilitation que vous devez lui retourner signée. 

 Réception du mot de passe par courriel. 

 Possibilité de modifier le mot de passe à tout moment. Pour cela : Se connecter sur www.mon-enfant.fr, rubrique « 

Espace professionnel » et cliquer sur «  Modifier votre mot de passe ». 

La mise à jour des disponibilités… 

 Se connecter sur www.mon-enfant.fr, rubrique « Espace professionnel » . (Authentifiez-vous avec votre adresse élec-

tronique et votre mot de passe). 

 Sélectionner l’onglet « assistant(e)s maternel(le)s. Vous  accédez à une page de rappel de vos coordonnées. 

 Cliquer sur le lien « Indiquer les dispos... » 

Un document plus détaillé est disponible 
sur le site mon-enfant.fr  

Pour le consulter :  

Se connecter sur www.mon-enfant.fr 
Rubrique « Espace professionnel »  
Cliquer sur « Télécharger la 
documentation » 

Assistants maternels : 

Mon-enfant.fr pour mieux 

vous faire connaître. 

Parents : 

Mon-enfant.fr pour vous aider dans 

votre recherche d’un mode d’accueil. 



Retrouvez toutes les informations des 

Relais Familles Rurales du Doubs sur le web : 

https://www.famillesrurales.org 

Bricolage : sapin enneigé 

Matériel : 

Grande feuille blanche ou noire 

peinture brune et verte 

Pour le décor : peinture blanche  

ou coton  ou papier blanc 
 

Réalisation du sapin : 

1-Mettre  la peinture brune et verte dans des barquettes 

2-Pour former les racines du sapin: proposez à l’enfant de 

faire une emprunte de sa main avec la peinture brune, 

doigts écartés vers le bord extérieur. 

3-Pour former les branches, proposez de refaire des 

empruntes mais avec la peinture verte.   

4-Pour la neige:  

trempez un coton tige ou un doigt dans la peinture blanche 

et faire des petits points sur le sapin et sur la feuille. 

 Ou collez des petits morceaux de papiers blancs ,déchirés 

et froissés ou de petites boules de coton pour représenter 

la neige . 

Laissez l’enfant enneiger sa création  comme il le souhaite !  

La neige ne tombe pas que sur les sapins !! 
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Pour le plaisir ! 

Tarte sapin pralinée 

Ingrédients : 

- 2 rouleaux de pâtes 

feuilletées prêtes à 

l'emploi 

- de la pâte à tartiner 

pralinée 

- un jaune d'œuf 
 

Etalez  votre première pâte feuilletée. 

Etalez la pâte à tartiner sur toute la surface . 

Recouvrez de la deuxième pâte feuilletée .           

Découpez à la base  un tronc , puis découpez un 

triangle ; 

Dans ce triangle , découpez des branches et 

entortillez les.                                            . 

Badigeonner de jaune d’œuf et enfourner à 180° 

pendant 20mn . 

Bonne dégustation ! 

Le petit flocon 

Je suis un petit flocon 

Tout menu, tout blanc, tout 

rond, 

Je voltige dans l’air léger, 

Je me balance 

Au bout des branches, 

Et puis je viens me percher 

Au bout de ton petit nez 

Je suis un peu froid. 

Tu crois ? 

C’est tant pis pour toi, 

Voilà ! 

Je suis un petit flocon 

Tout menu, tout blanc, tout 

rond, 

Qui aime beaucoup s’amuser 

Dans le vent… et sur ton nez ! 

Norette Mertens et Ella Roller 

Extrait du recueil Perce-Neige 

« Poésie pour les petits » 

    Ludothèque Ludodou  
 

Une fois par mois la Ludothèque Ludodou  vient à votre rencontre sur 
les communes. Les enfants peuvent venir y jouer, recevoir des 
explications sur les règles de jeux, découvrir de nombreux jeux et 
jouets et même en louer pour prolonger le jeu à la maison ! 
 

Cécile se fera une joie de vous accueillir et de vous expliquer toutes 
les modalités d’accès à ce service!! 2 séances gratuites puis 3 € la 
séance. 
Un bon moment à partager entre parents, assistantes maternelles et 
enfants autour du jeu !  
Des espaces de jeux pour tous les âges  
Location de jeux (1 jeu 1 mois = 2 €) 
 

 De 8h30 à 11h30 : 
 

Jeudi 25 janvier à Chenecey Buillon 
Jeudi 22 février à Rurey 

 

Pour en savoir plus :  
ludo.ludodou@famillesrurales.org 


