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Les permanences du relais  

Le Mardi :  

16h-19h, par téléphone ou en visite 

Le Mercredi :  

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

Le jeudi :  

13h à 16h par téléphone  

Le Vendredi:  

9h à 12h, par téléphone ou en visite 

L’animatrice peut également vous recevoir sur 

rendez-vous en dehors des heures de 

permanence. 

Dans ce numéro :  

 Les animations du relais 

 A vos agendas 

 Soirée IRCEM 

 Monenfant.fr 

 CAP AEPE 

 Pajemploi + 

 Pour le plaisir 

 Ludothèque 

Le relais sera fermé  

jeudi 23 mai,  

vendredi 14 juin, Mardi 18 juin  

et du 22 juillet au 17 Aout  inclus.  

Merci pour votre compréhension.  

 Cette année beaucoup de nouveauté 

avec l’arrivée du printemps !  

Nouveau site monenfant.fr, nouveau service 

Pajemploi ! Retrouvez quelques 1ères 

explications dans ce journal.  Si vous 

souhaitez en savoir plus sur ces nouveaux 

services alors  vous pouvez aussi contacter 

votre relais et venir chercher les plaquettes 

d’informations. 

Retrouvez aussi le beau programme concocté 

par Estelle : Animations, sortie, festivités ..de 

beaux moments de jeux et de convivialité en 

perspective ! 

Anne et Estelle, et les animatrices des Relais 

Familles Rurales 

L’Info-Relais 
 

 Dans ce jardin 
Dans ce jardin si petit, 

je sèmerai du persil, des radis, 
des salsifis, des soucis. 

Dans ce jardin très très long, 
je sèmerai des oignons, des potirons, 

des melons, des pois tout ronds. 

Dans ce jardin toujours beau, 
je sèmerai des poireaux, des haricots, 

et aussi des coquelicots. 

dessinemoiunehistoire.net 



ANIMATION 

Mai 2018 

Juin 2018 

Au programme !  

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.  

Mardi 07 à Myon :Ludothèque Salle convivialité 
Mardi 14 à Chay: Violette et le voyage de papier 
avec Delphine - Salle de convivialité 
Mardi 21 à Montrond : éveil musical avec Katia 
Salle des fêtes 
Mardi 28 à Quingey: Ateliers d’éveil - Espace 
Culturel de Quingey 

Mardi 04 à Chenecey Buillon : éveil musical avec 
Katia - Salle de convivialité 
Mardi 11 à Pointvillers: Violette et le voyage de 
papier avec Delphine - salle des fêtes 
Mardi 18 à Rurey: Ateliers d’éveil –Salle des fêtes 
Mardi 25 à Arc et Senans: Ludothèque -Salle des 
fêtes 

BABY GYM avec Caroline  
Sauter, glisser, franchir des obstacles, 
bouger, danser, courir, sauter, rebondir… 

Jeudi 09 mai  

    de 09h à 10h 

Au gymnase de Quingey 

Inscription très appréciée. 

Jeudi 06 juin 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 

Rencontre intergénérationnelle 

Ateliers sensoriels  

Jeudi 13 juin 

À la maison de retraite  de Quingey 

 

 

 

 

 

 Accueil à partir de 10h15  

 10h 30: Ateliers sensoriels sur le thème des couleurs 

 11h30   Pique nique dans le jardin - Repas tiré du sac. 

Apporter vos couvertures pour vous installer dans l’herbe. En cas de mauvais 

temps le pique nique aura lieu dans la salle polyvalente de la maison de retraite. 

Pour faciliter l’organisation, merci de vous inscrire au relais avant le 07 juin. 

En partenariat avec la Micro-Crèche et la maison de retraite de Quingey . 

  

                                 
Violette vous attend pour découvrir son voyage de papier. Un moment de partage 
autour des créations des enfants tout en musique, comptines et gourmandises à 
grignoter ! 
Au programme: 

 Exposition des réalisations faites par les enfants durant l’année sur le 

thème de Violette et le voyage de papier. 

 Chansons, musique et gourmandises. 

Rendez-vous à la salle de répétition à côté de la cuisine de 
l'espace culturel.  
les petits cuisiniers peuvent apporter un petit gâteau pour 
Violette !! Inscriptions : animationrelaisquingey@gmail.com 

Jeudi 27 juin  

À partir de 10h 

Aux programme:  

10h arrivée à la ferme  

10h30: Chaque enfant participera à 2 ateliers:  

 1.Atelier découverte et nourrissage des animaux    2. Atelier pain 

11h30: pique-nique tiré du sac 

Organisation: Chacun apportera son pique-nique .   

Le dessert sera offert par la Ferme ! 

Coût de la journée : 5€ par enfant et gratuit pour les adultes 

accompagnateurs. 

L’organistion de la journée et les indications vous seront adressées après 

inscriptions. Par tel : 03 81 63 72 05  

ou par mail: animationrelaisquingey@gmail.com 

Sortie à la ferme  

Mardi 02 juillet 

À BUFFARD 

« Les émotions de l’enfant » 
Mardi 21 mai - 20h  

Salle des murmures de la loue 
Mairie de Quingey 

Animé par une psychologue du service  

« oreille petite enfance » 

Organisé par:  

Relais Petite enfance : 03 81 63 72 05  

Micro-crèche : 09 65 40 12 29  

Multi-accueil :  03 81 59 09 48  

ou par mail: relais.quingey@famillesrurales.org 

Entrée gratuite - Inscription appréciée  



 

 

 

 

 

« Le site mon enfant.fr fait peau neuve afin de mettre l’accent sur l’accueil des jeunes enfants et des services permettant aux professionnels de 

l’accueil individuel de valoriser leurs activités. En seulement quelques clics, assistants maternels, vous pouvez désormais compléter votre profil 

qui comprend notamment des informations sur votre cadre d’accueil, vos disponibilités, ainsi que les activités proposées aux enfants. » 
 

1– Si vous n’apparaissez pas sur le site monenfant.fr :  

Vous devez alors contacter les services du Conseil Départemental (…Mission Accueil Petite Enfance, 18 rue de la Préfecture, 25000 Besançon, 03 

81 25 84 31) car vous n’avez sûrement pas donné votre accord écrit pour figurer sur le site.  

2– Si vous apparaissez sur le site et que vous étiez déjà habilité sur l’ancien site mon-enfant.fr :  

Il vous suffira alors de réinitialiser votre mot de passe. Pour cela, connectez-vous au site www.monenfant.fr 

(espace « je suis un professionnel) avec votre identifiant (adresse email) et cliquez sur « mot de passe oublié ».  
 

3– Si vous apparaissez sur le site et que vous n’étiez pas encore habilité sur l’ancien site mon-enfant.fr :  

Dans ce cas, vous devez faire une demande d’habilitation depuis le site www.monenfant.fr (espace « je suis un 

professionnel ») en cliquant sur « vous n’êtes pas encore habilité ».  
 

Une fois votre habilitation effectuée, vous pourrez alors mettre à jour votre profil :  

- rubrique « présentation » : information générale sur vous et votre lieu d’accueil ( formations, accueil 

spécifique, brevet de secourisme...) 

- rubrique « infos pratiques » : modalités d’accueil (logement, activités proposées, projet d’accueil, sorties...) 

- rubrique « disponibilités » : selon votre agrément, les horaires, les jours... 

…Pensez à actualiser régulièrement votre profil !  

La Caf a mis en ligne un guide d’utilisation à votre service « Guide utilisateur à destination des assistants maternels ». N’hésitez pas à contacter 

votre Relais Petite Enfance pour l’obtenir.  

Réunion 

d’information 

IRCEM 

Prévoyance 

Les Relais Familles Rurales du 

Doubs vous proposent de 

participer à des réunions 

d’informations gratuites sur les 

services de l’IRCEM Prévoyance  

Rendez-vous le 14 mai à 

Avanne (salle du conseil - 

mairie) ou le  21 mai à 

Saône dès 20h00 ! 

Inscription auprès de votre 

relais au 03 81 63 72 05 

CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance 

Pour rappel, le CAP petite enfance est devenu le CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance. 

Afin d’obtenir des informations sur les nouvelles modalités des passations, vous pouvez contacter les services du Rectorat : Sandrine POIVERT 

Assistante administrative, Division des Examens et Concours (DEC 5—Rectorat) 

sandrine.poivert@ac-besancon.fr  03 81 65 74 78 

Du nouveau sur le site Monenfant.fr !  

Soirée conviviale  

des assistantes maternelles 

Cette année le relais propose aux assistantes 

maternelles de se retrouver au restaurant pour une 

soirée conviviale. 

Le mardi 12 juin 

Au restaurant : O rythme des saisons  

 Byans sur Doubs 

Menus à 20€ -informations sur le menu et inscriptions 

par téléphone au 03 81 63 72 05 avant le 31 mai. 

Ou par mail à: relais.quingey@famillesrurales.org 



 
 

Pour le Plaisir !  

Retrouvez toutes les informations des Relais Familles Rurales du Doubs sur le web :  

https://www.famillesrurales.org/relais_petite_enfance_franche_comte 

Mon mini-jardin d’intérieur 

Qui a dit qu’il fallait un grand terrain pour faire 

pousser des plantes ? Avec vos enfants, créez un 

mini jardin d’intérieur… dans une boîte à œufs ! 

Simple à réaliser, ce petit potager va grandir sous 

les yeux attentifs de votre famille. 

 

 

 

Pour fabriquer ce jardin, vous avez besoin d’une 

boîte à œufs vide (en carton de préférence car il 

garde mieux l’humidité), de terreau, de semences 

d’herbes (ciboulette, menthe, persil, basilic, 

coriandre…) ou de fleurs, d’eau et d’une cuillère. 

Choisissez les plantes aromatiques que vous utilisez 

souvent pour que ce mini jardin vous serve vraiment. 

Source : www.magazine.ribambel.com 

Le
 jo

ur
na

l «
 L

’In
fo

 R
el

ai
s 

» 
es

t u
n 

bi
m

es
tr

ie
l g

ra
tu

it 
di

sp
on

ib
le

 a
u 

re
la

is
, d

an
s 

le
s 

bi
bl

io
th

èq
ue

s 
et

 m
ai

ri
es

 d
e 

la
 C

CC
Q.

 D
ir

ec
te

ur
 d

e 
la

 p
ub

lic
at

io
n 

: A
nn

e 
PO

UC
HO

UL
OU

. D
ép

ôt
 lé

ga
l: 

se
pt

em
br

e 
20

03
 . 

IS
SN

: 1
76

1-
75

53
  I

m
pr

im
é 

pa
r 

 C
op

ie
 R

ep
ro

  2
54

54
  P

ir
ey

- 
 

    Ludothèque  
 

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 23 mai à Liesle 

Jeudi 27 juin à Montrond le Chateau 
 

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

Jeudi 25 avril  
à Pointvillers  

En mai 2019, vous pourrez utiliser PAJEMPLOI +. Ce nouveau service vous permettra en 

une seule opération, de déclarer et rémunérer votre salariée. Si vous bénéficiez du 

CMG, avec PAJEMPLOI , vous ne paierez que la part de la rémunération de votre 

salariée restant à charge après déduction du CMG. Dans ce cas, Pajemploi prélèvera le 

montant du salaire dû après déduction du CMG, sur votre compte bancaire, puis 

versera la rémunération à votre salariée. Pour bénéficier de PAJEMPLOI , complétez 

l’attestation d’adhésion en ligne avec votre salariée et demandez-lui de compléter ses 

coordonnées bancaires.  

Du côté de l’assistant(e) maternel(le) :  

« Avec ce nouveau service, c’est Pajemploi qui vous versera votre salaire à la suite de 
la déclaration de votre employeur. Pour vous, c’est la garantie d’être rémunérée par 
tous vos employeurs au plus tard le 8 du mois, directement sur votre compte 
bancaire. » 

Du côté du parent-employeur :  

« Avec ce nouveau service, vous pourrez déléguer le paiement de la rémunération de 
votre salariée à Pajemploi. Le principe : Pajemploi prélève sur votre compte bancaire le 
salaire de votre employée, déduction faite du montant de votre CMG. Puis, Pajemploi 
le verse sur le compte de votre employée. En un seul clic, vous déclarez votre salarié(e) 
et Pajemploi se charge de tout ! » 

Comment bénéficier du service Pajemploi + ?  
Salarié(e) et parent-employeur doivent renseigner leurs coordonnées bancaires sur le site de Pajemploi 
La déclaration sur Pajemploi doit être effectuée entre le 25 du mois en cours et le 5 du mois suivant (obligation pour tous à partir 

du 25 mai 2019) 
Salarié(e) et parent-employeur doivent être d’accord pour utiliser ce service et remplir « l’attestation d’adhésion pajemploi+ »  


