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      Bonjour  

 Voici l’arrivée des beaux jours, pensez à aller  

guetter le jardin, les fleurs, les arbres,  

                              c’est magique !! 

La Ludomobile arrive à  Bouclans, venez profitez de 
cet espace jeux mis à la disposition des familles et 

des assistantes maternelles de la CCVA  

N’oubliez pas les Bourses puériculture à Bouclans (le 19 mars) et 

Roulans (le 26 mars), venez faire de bonnes affaires !! 

 

Vive le printemps, vive le bon airVive le printemps, vive le bon airVive le printemps, vive le bon airVive le printemps, vive le bon air    

Vive le retour des fleurs!Vive le retour des fleurs!Vive le retour des fleurs!Vive le retour des fleurs!    

Tapons dans les mains pour montrer notre bonne humeur !!Tapons dans les mains pour montrer notre bonne humeur !!Tapons dans les mains pour montrer notre bonne humeur !!Tapons dans les mains pour montrer notre bonne humeur !!    

 

Aurore LEU,  Animatrice du Relais de la CCVA 

 

Petites annonces 

 
- Vends ancien bureau  

d’école  1 ou 2 places, se 

renseigner au 0687791414 
 

- Vends poussette, nacelle, 
cosi+sac à langer, 250€  tél 

au 06.30.06.53.95 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Samedi 

9h-11h30 

 

Permanence 

téléphonique  

certains lundis 

Ligne directe 

0381552009 

 

8h30-12h30 

14h-19h 

 

Roulans 

8h30-12h30 

14h-19h 

 

Bouclans 

Ligne directe 

(0381552009) 

 

 

 

2ème et 

4ème  

à Roulans 

9h-12h 

 

Sur RDV  

uniquement  

13h30-17h30 

 

1er et 3ème à 

Bouclans 

Fermeture du 
Relais 

 

Le mardi 15 mars 

Le mardi 19 avril  



Soirée thématique: 

«  JE SIGNE AVEC MON BEBE » 

 
Les enfants sont capables de communiquer par gestes bien 
avant de pouvoir le faire oralement. L'utilisation de signes de la 
langue des signes permet aux enfants “préverbaux” de disposer 
rapidement d'un large vocabulaire pour s'exprimer et être 
mieux compris de leur entourage en attendant que la parole se 
mette en place.  Mamans, papas, grands-parents, babysitters, 
assistantes maternelles, enseignants, personnels spécialisés 
petite enfance, amis, curieux … vous êtes les bienvenus!”  

                                     Rendez-vous   

 Le jeudi 7 avril à Bouclans (Mairie) à 19h30 

 Le mardi 12 avril à Roulans (Espace culturel) à 
19H30 

Pour une meilleure organisation, merci de vous inscrire 

 au 06.87.79.14.14, entrée gratuite  

Merci d’en parler autour de vous !! 

 

LA LUDOMOBILE  

 

Venez passer un moment agréable 
autour du jeu avec les enfants 1 jeudi 

par mois (Mairie de Bouclans)  

 

 

Jeudi 10 mars 

De 9h à 11h 

 

 

Autres dates: 14 avril, 5 mai, 9 juin 

 

Matinée ouverte à toutes les assistan-
tes maternelles et familles de la CCVA 

avec les enfants. 

Une participation de 1 euro sera    

demandée par séance. 

ANTENNE PETITE ENFANCE  DE FRANCHE COMTE 

Vous propose des exposés-débats  à la MAISON DE QUARTIER DE VELOTTE 

Salle polyvalente - 37 chemin des journaux -  25000 BESANCON 

 

Le 8 mars 2011 : Etre mère, être femme !  Avec Jôelle DESJARDIN-SIMON    

Psychanalyste 

Le 5 avril 2011: Les enfants exposés à la violence conjugale. Avec JL Tournier   

Psychothérapeute 

Prix : 10 euros/ Etudiants, adhérents: 5 euros. 

Encore une rencontre bien réussie sous le   
signe de la bonne humeur lors de cette soirée 

bricolage ouverte à toutes les assistantes  

maternelles de la CCVA 

Si vous aussi, vous souhaitez nous rejoindre et 
partager ce moment (sans les enfants),      
n’hésitez plus et inscrivez-vous à la             

prochaine soirée !! 

 

         Pour Pâques  

 

Venez décorer le relais avec 
vos idées de bricolage, vos 

dessins sur le thème  

 de Pâques      

Laissez marcher votre  

imagination et celle des  

Enfants !!!! 

 

Toutes vos œuvres seront 

exposées au relais  sur Roulans et Bouclans 

 

Soyez nombreux à participer à ce projet et à nous 

montrer vos idées !!! 



 

 

 

Article de Sylvie Renaud, l’ass mat 

 n°80, juillet/août2009 

 

 

Environ 17% des accidents de la vie 

courante touchent des enfants de 0 à 4 

ans. Les services départementaux ont 

des exigences croissantes vis-à-vis des 

assistantes maternelles pour tenter de 

les éviter. Rappel des consignes généra-

lement données.  

Elles ne remplacent  ni la surveil-

lance ni l’éducation des enfants. 

 

LA CUISINE 

¼ des accidents domestiques se  

produisent dans la cuisine (24%) 

    

Pour éviter les intoxications par les  

produits ménagers : 

 

Placer les produits domestiques dans 
un placard inaccessible aux enfants ou 

s’équiper de bloque-porte 

Acheter des produits d’entretien dont le 
bouchon, refermé après usage, est    

sécurisé 

Ne jamais utiliser 
une bouteille à usage 
alimentaire pour 

contenir un autre 

 produit, par ex: l’eau 

de javel 

 

 

Pour éviter les brûlures par liquides 

chauds 

L’eau du robinet ne doit pas dépasser 

50°C 

Tourner la queue de la casserole vers 

l’intérieur de la plaque de cuisson 

Vérifier la température des aliments 
avant de les proposer à l’enfant 

(biberon, petits pots …) 

Fixer les nappes à la table 

 

 

Pour éviter les brûlures par objets 

chauds 

Le four doit être équipé d’un système de 
sécurité de type « double porte », aussi 
appelé « porte froide », dont la tempéra-

ture extérieure ne dépasse pas 60° 

Des plaques de protection doivent être 
posées devant les plaques de cuisson 
pour que les enfants ne puissent pas y 

avoir accès 

 

Pour éviter les brûlures par flammes 

Ne jamais laisser traîner les allumettes 

à portée des enfants 

Toujours vérifier vos bouteilles de gaz 
ainsi que les tuyaux d’alimentation du 

gaz et ne pas boucher les aérations 

 

Pour éviter les coupures 

Ne pas laisser à la portée des enfants 

des objets tranchants 

Ranger les couteaux dans les tiroirs 

bloqués par des « bloque-tiroirs » 

Débrancher systématiquement les    
appareils ménagers électriques dont 

vous ne vous servez pas 

 

LA SALLE DE BAIN 

5% des accidents        

domestiques surviennent 

dans la salle de bain 

 

Pour éviter les brûlures par eau chaude 

du robinet 

Régler la température centrale à 50° 

sinon poser un mitigeur thermostatique 

 

Pour éviter les noyades dans  

la baignoire 

Ne jamais laisser un enfant seul dans la 
baignoire même quelques instants,   

même si l’eau n’est que de 20 cm 

 

Pour éviter les intoxications 

Ranger les médicaments dans un   
meuble hors de la portée des enfants 

(de même pour les produits dange-
reux) 

Les produits cosmétiques contiennent 
parfois une forte proportion d’alcool 

(parfum, après-rasage …) les ranger 
aussi soigneusement que les produits 

ménagers toxiques 

 

 

LA SALLE A MANGER 

9% des accidents domestiques chez 

l’enfant surviennent dans la salle de 

séjour, 8% dans les escaliers 

 

Pour évier les chutes 

Dans les escaliers : barrières  

protectrices en haut et en bas 

Mezzanine : garde-corps d’1m10 au  

minimum, espacement des barreaux de 

9 cm au maximum 

Les tapis doivent être bien fixés au sol, 

éventuellement avec des bandes  

adhésives, pour éviter qu’une personne 
ne se prenne les pieds dedans et ne 

tombe 

 

 

Pour éviter les intoxications: 

Attention aux plantes vertes toxiques : 

dieffenbachia … 

Tous les produits domestiques doivent 

être placés en hauteur 

 

Pour éviter les étouffements 

Proscrire les cacahuètes quand il y a 

des enfants de moins de 6 ans 

Pas de billes de rétention d’eau dans les 

bacs à fleurs 

 

Pour éviter les brûlures 

Ne pas faire de feu en présence des  

enfants.  

Dans le cas où la cheminée représente 
le seul moyen de chauffage, la protéger 

d’un pare-feu 

Faire ramoner sa cheminée régulière-

ment 

 

DOSSIER: LA PREVENTION DES ACCIDENTS DOMESTIQUES 



Lieux  

De 9h à 11h 

En Mars 

« Fabriques ton papillon » 

En Avril 

« Déco de Pâques » 

Roulans 

Au périscolaire la Récré  

Mardi 22 

  

Mardi 12 

Bouclans  

Au périscolaire 

Jeudi 24 

 

Jeudi 7 

 

Matériel  Vieux habits ou tabliers, rouleaux de 
papier toilette, gros bouchon de lait 

Tabliers ou vieux habits 

Communes rattachées au Relais de la CCVA: Bouclans, Breconchaux, Champlive, Châtillon Guyotte, Dammartin-les-
Templiers, L’Ecouvotte, Glamondans, Gonsans, Laissey, Naisey-les-granges, Osse, Ougney-Douvot, Pouligney-Lusans, Le 
Puy, Roulans, Saint-Hilaire, Sechin, Val de Roulans, Vauchamps, Vennans, Villers Grelot 
 
Ce journal d’information est disponible dans toutes les mairies de la CCVA, à la PMI de Saône et de Novillars, à la CCVA, 

disponible au Relais, visible sur  les sites de la CCVA www.ccva.fr; les mairies: www.bouclans.fr; www.roulans.fr  

ANIMATIONS  
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Matériel  

• Deux grandes feuilles de papier 

vert (format 24 x 32 cm), du papier 
rouge, noir, blanc, de la colle, des 

ciseaux, une règle et un crayon 

 

Réalisation:                                                                               

Tracer un trait horizontal à 8 cm du 
bas des feuilles vertes. Pour tracer le 
trait droit, marquer 3 points à 8 cm 

du bord et les relier avec un trait.  

Couper les feuilles en suivant le trait. 

Franger les feuilles sur toute la hau-

teur jusqu'au trait à tracer à 8 cm. 

Couper les franges en pointe. 

 

Coller les deux bandes bout à bout 

pour obtenir une seule grande bande. 

Coller cette bande en anneau adapté 

à la taille de la tête de votre enfant. 

Coller les pointes les unes sur les 
autres pour fermer le haut du      

chapeau tête de grenouille. 

 

Découper un cercle de 3 cm de dia-
mètre dans les chutes de papier vert 
et le coller sur le sommet du chapeau 
pour maintenir toutes les pointes 

collées. 

 

Découper des cercles pour faire les 

yeux de la grenouille : 

-Deux gros cercles de 6 cm de diamè-

tre dans le papier vert. 

-2 cercles de 5 cm de diamètre dans 

le papier blanc 

-2 cercles de 3,5 cm de diamètre 

dans le papier noir 

-Assembler les yeux en collant les 
cercles les uns dans les autres du 

plus grand au plus petit. 

Coller les yeux de chaque côté du 
chapeau en les faisant déborder en 

haut et sur les côtés. 

 

-Découper une bande de 10 à 15 cm 
de long sur 2 cm de large dans du 
papier rouge pour faire la langue de 
la grenouille. Fendre une extrémité 

en deux et couper deux pointes. 

-Plier l'autre extrémité de la langue 
sur 1 cm environ et la coller au    

centre du chapeau tête de grenouille. 

 

- Dessiner une bouche au niveau de 
la langue de la grenouille.               
Le chapeau tête de grenouille est   
terminé, il ne reste plus qu'à le    

mettre sur la tête de votre enfant ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription obligatoire auprès du Relais au 06.87.79.14.14 

Permanences à l’Espace Mery de Baume-les-dames 

- CIDDF (permanences juridiques gratuites ) les 2ème et 4è mardis 

du mois, l’ après-midi 

- CAF tous les vendredis de 9h à 12h et de 13h30 à 16h 

- CPAM tous les jeudis de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

- CELLULE EMPLOI à la mairie de Bouclans selon planning défini 

(03.81.55.20.19) 

                   Numéros utiles 

- CAF de Besançon: 0820252510 (www.caf.fr) 

- Centre Pajemploi: 0820007253 (www.pajemploi.urssaf.fr)  

- Pôle Emploi: 3949 (www.pole-emploi.fr) 

- Inspection du Travail à Besançon: 0381211301 ou 3939 

Chapeau tête de grenouille 


