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     Le soleil pointe enfin le bout de son nez, 

sortons les lune"es et les chapeaux et allons 

jouer dehors ! 

Dans ce journal vous trouverez les  événements 

prévus pour la fin de l’année , notamment une 

informa$on concernant une semaine dédiée aux 

parents et aux enfants qui aura lieu du 22 au 26 

mai. Au programme de ce"e manifesta$on, des 

conférences, des rencontres entre parents, 

enfants et professionnels, des cafés débats sur 

les thèmes liés à l’enfance et à l’éduca$on, des 

temps de jeux en famille, du théâtre forum et 

des concerts et d’autres anima$ons. (informa$on 

en dernière page de l’Info Relais). 

Nous profitons de ce journal pour vous souhaitez 

un très bel été, en espérant vous retrouver 

l’année prochaine pour de nouveaux projets et 

de nouvelles aventures…. 

Bonne Lecture,   Anne 

et les animatrices Relais Familles Rurales 

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 

Dans ce numéro :  

· Les anima!ons du relais. 

· Infos diverses: 
forma!on, ircem, 
transport, impôts…. 

· Pour le plaisir  

 

Le Relais sera fermé  

le  vendredi 11 mai 2018 

et du 23 juillet au 19 août 2018 

J’ai choisi une pale!e  

Avec trois belles couleurs  

Pour peindre lors d’une fête  

Un jardin rempli de fleurs  

 

Le jaune m’a permis  

De faire un grand soleil  

Le bleu, lui, a servi  

Pour colorier le ciel  

Et le rouge si joli  

Pour les fleurs de merveilles  

 

C’est la fête des fleurs  

En couleur, en couleur  

C’est la fête des fleurs  

En couleur… 

 

Je me suis amusée  

Avec ces trois couleurs  

Et les ai mélangées  

Pour faire plein d’autres fleurs 

  

Le rouge et le jaune  

Ont fait des fleurs orange  

Le jaune et le bleu  

Ont fait des feuilles vertes  

Et le bleu et le rouge  

Ont fait de belles viole!es !  

 

C’est la fête des fleurs  

En couleur, en couleur  

C’est la fête des fleurs  

En couleur... 

 

Paroles : Béatrice Perriot 

Musique : Jérémy Dirat 



Les anima�ons : 

Mai 2018 

Juin 2018 

Ces temps collec�fs 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 collec�fs aux gardes 

à domicile.  

Ces rencontres sont conviviales, bienveillantes 

et perme!ent à tous les enfants de jouer, de 

créer des liens, de découvrir des ac�vités.  

Ces temps collec�fs se déroulent tous les 

mardis ma�n de 9h30 à 11h30 sur différentes 

communes, sauf pendant les vacances scolaires.  

· De 9h30 à 10h : Accueil  

· De 10h à 11h : Anima!on   

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

-Mardi 15 à Myon : éveil musical avec Ka!a  

    Salle de convivialité -   

Ka!a arrivera à 10h15. 

-Mardi 22 à Chay: ludothèque 

     Salle des fêtes 

-Mardi 29 à  Montrond le Château: Peinture 
avec Delphine—Salle des fêtes  

-Mardi 05 à Quingey : peinture avec Delphine  

    Espace culturel  

-Mardi 12 à Rurey : Pe!t concert de bruits * 

avec Olivier / Salle de la Sorbonne 

-Mardi 19 à Le val (Pointvillers) : éveil musical 

avec Jordan.  Salle des fêtes 

-Mardi 26 à Arc et Senans : ludothèque  

Salle des fêtes 

· Jeudi 03 mai de 10h à 11h  

· Jeudi 05 juillet de 10h à 11h 

Venez écouter des histoires et des comp!nes 

mais aussi découvrir des livres pour les tout-

pe!ts. À la médiathèque de Quingey  

Il était une fois …. 

les pe�ts bouquins 

 

 

 

 

* Accueil à par�r de 10h15  

* 10h 30: Atelier cirque avec la Compagnie Passe Muraille  

* 11h30   Pique nique dans le jardin - Repas �ré du sac. 

Apporter vos couvertures pour vous installer dans l’herbe. Les boissons 

seront offertes par la maison de retraite. 

En cas de mauvais temps le pique nique aura lieu dans la salle polyvalente 

de la maison de retraite, mais de toute façon il y aura du soleil !  

Pour faciliter l’organisa#on, merci de vous inscrire au relais avant le 27 mai. 

En partenariat avec la Micro-Crèche et la maison 

de retraite de Quingey que nous remercions 

chaleureusement pour ce$e invita#on !  

BABY GYM  
avec Caroline  

Sauter, glisser, franchir des 
obstacles, bouger, danser, 
courir, sauter, rebondir… 

Jeudi 14 juin   

    de 09h à 10h 

Au gymnase de 
Quingey 

Inscrip�on très appréciée. préciée

Réunion Comité de Pilotage  
 

Le Relais Pe�te Enfance, Familles Rurales, la Caisse d’Alloca�ons 
Familiales et la communauté de communes , ont le plaisir de convier 
tous les usagers du relais, à la réunion du Comité de pilotage le :  

Mercredi 30 mai à 19 h  
À la salle de la Communauté de Communes de Quingey 

Ce!e rencontre est l’occasion de faire le point sur l’ac�vité du Relais 

et d’échanger sur les éventuelles adapta�ons ou évolu�ons qui 

apparaîtraient nécessaires. 

Merci de confirmer votre présence , avant le 25 mai 2018. 

 

Soirée conviviale  
des assistantes maternelles  

Le relais vous propose  

de se retrouver au restaurant  

          Mardi 05 juin à par!r de 20h  
Réponse souhaitée avant le 26 mai: informa!ons sur le menu et inscrip!ons 

par tél: au 03 81 63 72 05.  

Le propre et le sale : ne"oyage 

de printemps et violence 

éduca!ve ordinaire 

de 10h à 12h 

Possibilité de venir  
avec les enfants. 

 

À la médiathèque de Quingey 

Animée par Vanessa Riblet  
Inscrip�on et renseignement  

07 70 01 24 16 

Vanessa.riblet@gmail.com 

Café  parents PEPS 

Samedi 30 juin   

Juillet 2018 

-Mardi 03 à chenecey : Pe�t concert de bruits* 

Avec Olivier / Salle de convivialité  

Nouveau 

Nouveau 

« A la rencontre des arts du cirque »  

Jeudi 07 juin 

À la maison de retraite  de Quingey 



Infos législa�ons :  

Forma�on professionnelle 

S’occuper d’un enfant en situa!on de 

Handicap (21h):   

26 mai, 2 juin et 16 juin 2018 à Quingey  

Il reste quelques places, vous pouvez  encore vous inscrire 

sur ce!e forma"on en téléphonant rapidement au Relais 

  Les transports et déplacements 

L’assistante maternelle doit toujours être présente aux côtés des enfants en cas de déplacement 

en voiture. Le conjoint peut conduire les  enfants mais en présence de l’assistante maternelle et 

sous couvert d’une assurance.  Même si les parents ont signé une autorisa!on  perme"ant au 

conjoint de conduire les enfants lors de déplacement, ce"e autorisa!on n’a pas de valeur 

juridique. Seule l’assistante maternelle est responsable des enfants qu’elle accueille.  

L’a"esta!on d’assurance : doit figurer sur le document que l’assurance couvre l’assistante 

maternelle en tant que conductrice mais aussi son conjoint, si c’est lui qui conduit. En cas d’accident, si la déclara!on n’a 

pas été faite auprès de l’assurance, l’assurance indemnisera les parents des enfants mais se retournera contre l’assistante 

maternelle.  

Pour plus de renseignements : décret n°2012-364 du 15 mars 2012 rela!f au référen!el fixant les critères d’agrément des 

AM et sous sec!on 5. et art. L421-3 du code de l’ac!on sociale des familles. 

l’indemnisa�on maladie IRCEM désormais 

automa�que. Une bonne nouvelle pour les parents et les 

assistantes maternelles, il n’y a plus qu’une démarche à faire en cas 

de maladie de l’assistante  maternelle pour que soit versée 

l’indemnité complémentaire de l’IRCEM. Il suffit tout simplement de 

transme"re les papiers d’arrêt maladie de plus de 3 jours, à la CPAM 

(caisse primaire d’assurance maladie). C’est la CPAM qui se charge 

de transme"re directement l’informa#on à l’IRCEM, qui indemnise 

directement l’assistante maternelle.  

 Cela simplifie les démarches et permet même, aux assistantes 

maternelles qui ne connaissent pas ce versement complémentaire 

ou oublient d’en faire la demande de le percevoir !  

 Effec#f à par#r de mi-2018. En a"endant, con#nuez à transme"re le 

bordereau habituel à l’IRCEM en cas d’arrêt de 

travail. Pour toute informa#on : Tél : 0980 980 

990 Du lundi au vendredi De 8h30 à 18h00.  

     *Concert de bruits: Olivier Toulemonde s'amuse à détourner les objets du quo#dien pour en faire de la 

musique. Tout le monde sait à quoi sert un fouet de cuisine, y compris les tout pe#ts. Mais qui a déjà entendu 

un fouet de cuisine se me"re à chanter ? Et quel son pourrait bien faire un bol, une bille, une brosse à ongle, 

une antenne de radio ou une boule de polystyrène ? 

Olivier Toulemonde développe tout un univers de sons inouïs, avec une panoplie d'objets tout simples, pour 

le plaisir des toutes pe#tes oreilles. Et des plus grandes ! 

Le mardi 12 juin à Rurey et le mardi 03 juillet  à Chenecey  
(Voir calendrier des anima�ons p2) 

Nouveau 

Déclara!on de revenus 

Vous allez prochainement recevoir votre 

relevé d’imposi�on. En tant qu’assistant 

maternel, vous avez la possibilité de choisir 

entre le régime général ou le régime 

par�culier (aba!ement forfaitaire calculé sur 

le montant du smic en vigueur). 

Pour tout renseignement 

complémentaire, contacter le 

Centre des Impôts au : 

03.81.65.40.42  

Porte ouverte  
du périscolaire de Quingey 

 Pendant la  semaine du 11 au 15 juin 

l’équipe du périscolaire se rend disponible pour vous  

accueillir et  faire visiter les locaux à vos enfants. 

Vous pouvez venir librement entre 10h et 18h30 
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Gâteau chocolat/courge�e 

Ingrédients: 

- 3 œufs    

- 80g de sucre 

- 100g de farine   

- 200/250 g de courge!e 

- 200g de chocolat noir   

- 2 càc de levure chimique 

Prépara"on 

- Préchauffez votre four à 180°C 

- Faites fondre le chocolat au bain marie ou au         

micro-onde 

- Foue!ez les œufs avec le sucre jusqu'à ce que               

le mélange devienne un peu mousseux 

- Pelez et râpez la courge!e 

- Ajoutez le chocolat fondu et la courge!e râpée au 

mélange 

- Incorporez la farine et la levure  

- Versez la prépara"on dans votre moule préalablement beurré 

- Enfournez 20 à 25 minutes 

 « Merci Quen"n pour ce!e succulente rece!e !! » 

    Ludothèque Ludodou  
 

Une fois par mois la Ludothèque Ludodou  vient à votre rencontre sur 
les communes. Les enfants peuvent venir y jouer, recevoir des 
explica"ons 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  
Loca"on de jeux (1 jeu 1 mois = 2 €) 
   

Jeudi 24 mai à Liesle 

Vendredi 22 juin à Montrond le Château 

Jeudi 12 juillet à Epeugney  - jeux d’extérieur  
 

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

De 8h30 à 11h30  

Pour le plaisir ! 

Le jardin en cage"e 

Le jardin est l’occasion pour les enfants de vivre de 

nombreux moments ludiques. Cela leur permet de voir les 

légumes autrement, en les plantant, les observant 

pousser... 

Jardiner est aussi un moment propice à l’éveil de 

nombreux sens : toucher les graines, l’herbe, la terre... 

Sen!r les aromates... Goûter les tomates, les  cerises, les 

fraises...  

Sans oublier les temps de jeux que le jardin peut offrir : 

creuser, transvaser, patouiller... 

Matériel :Pe!te cage"e, Sac poubelle, Agrafes, Billes 

d’argile, Feutre géotex�le, Terre, terreau, compost, 

Graines. 

Réalisa�on : 

- Dans un premier temps, disposez un sac poubelle sur 

une cage!e et agrafez-le sur les côtés. 

- Recouvrez le fond de la cage!e avec des billes d’argile. 

- Couvrez de feutre géotex�le (vous pouvez en trouver 

dans les magasins de jardinage). 

- Ajoutez un mélange avec de la terre et du terreau, 

éventuellement du compost puis plantez vos graines ! 

Retrouvez toutes les informa�ons des 

Relais Familles Rurales du Doubs sur le web : 

h�ps://www.famillesrurales.org/

relais_pe te_enfance_franche_comte 

Le Département du Doubs, du 

22 au 26 mai vivra à l’heure de 

la Famille. 

Organisée dans le cadre du 

REAAP (Réseau d’Écoute, 

d’Appui et d’Accompagnement 

des Parents), la semaine 

parentalité vise à favoriser les 

rencontres entre parents et 

entre parents et professionnels. 

Ce!e semaine parentalité 

s’inscrit dans la mise en œuvre 

du Schéma Départemental des 

Services aux Familles signé en 

2016, à l’ini"a"ve du Préfet du 

Doubs et qui décline la poli"que 

familiale territoriale menée par la Caf du Doubs, les services de l’État, la 

Mutualité Sociale Agricole, le Conseil Départemental et l’Éduca"on 

Na"onale. 

TOUS FAMILLE, c’est plus de 80 partenaires (associa"ons, Centres Sociaux, 

crèches, haltes-garderies, Protec"on Maternelle Infan"le, Centres 

Communaux d’Ac"on Sociale, …) qui se mobilisent, à Besançon, 

Montbéliard, Pontarlier et dans tout le département, pour proposer des 

temps forts autour de l’accueil des jeunes enfants et du sou"en à la 

parentalité. 

Programmes et informa"ons seront  disponibles prochainement au 

Relais ... 


