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 Edito du Président 

Alors que la nuit tombe, la magie des veillées de noël et du jour l’an s’installent dans les maisons 
pour le bonheur des enfants c’est l’occasion de renouer avec les traditions. Des moments de bon-

heur intense qui nous plongent parfois dans les souvenirs de notre enfance. 

Les actions réalisées par Aurore ont été très nombreuses au cours de l’année 2011: informations, 
orientations, animation et sociabilisation sont des temps d’éveil où enfants, parents et assistantes 

maternelles se retrouvent pour partager un moment complice en découvertes. 

Bonne année 2012 à tous 

Charles Piquard,  

Président de la Communauté de Communes Vaîte-Aigremont 

 

Bonjour, je vous souhaite à tous une très bonne année 2012, que tous vos vœux se réalisent. 
En attendant, je vous attends au relais pour de nouvelles aventures tous ensemble 

Bonne lecture à tous, Aurore LEU,  Animatrice du Relais de la CCVA 

Lundi Mardi  

à ROULANS 

  

Jeudi  

à BOUCLANS 

(0381552009) 

Vendredi Samedi 

9h-11h 

Possibilité 

Permanence 

 téléphonique  

03.81.55.20.09 

 

9h-12h 

14h-17h 

  

Accueil public 

Sans RDV 

  

13h30-16h30 

 1er et 3ème  

à Bouclans 

2ème et 4ème  

à Roulans 

  

9h-12h 

  

 Sur RDV  

uniquement 

  

 

  

  

  

    

Sur RDV uniquement de 17h30 
à 19h 

  

 

Horaires et permanences du Relais 

Fermeture du Relais 
 

- le lundi 9 janvier  

- le jeudi 19 janvier 

 

En raison de réunions ou 
de formations program-
mées à la dernière mi-
nute, d’autres fermeture 
peuvent être envisagées. 
Veuillez m’en excuser par 

avance. 

Bonnes affaires !! 

Vends chaise haute en 
bois(pin) 20euros, tél au 

0687791414 

 

Recherche  1 transsat, 1 
parc filet, jeux d’éveil tél 

au 0682112443 



 

Le projet d’accueil est un document écrit sur lequel fi-
gure toutes les réflexions de l’assistante maternelle sur 
ces pratiques professionnelles.  

Il explique aux familles comment l’enfant va être ac-
cueilli pour garantir la sécurité, la santé et l’épanouisse-
ment de l’enfant et créer un climat de confiance avec la 
famille. 

Voici quelques idées à aborder : 

 

Comment prévoyez-vous l’adaptation de l’enfant 
avec sa famille ? 

Ce temps d’adaptation permettra à l’assistante mater-
nelle d’observer l’enfant, de faire connaissance avec ses 
parents et réciproquement. Préciser les conditions et les 
horaires d’accueil en fonction des besoins de chacun. 

   

Que mettez-vous en place pour assurer la sécuri-
té de l’enfant ?  

à votre domicile (intérieur/extérieur) 

lors de vos déplacements (à pied, en voiture …) 

lors de votre participation aux activités collectives 
extérieures 

 

Rappel : vous devez fournir les attestations d’assu-
rance responsabilité civile professionnelle, automobile, 
les  autorisations de sorties aux parents et connaitre les 
n° d’urgence en cas de besoins. 

 

Quelles attitudes adoptez-vous concernant la 
santé et l’hygiène de l’enfant ? 

dans le cas d’un accueil d’un enfant malade ou por-
teur d’un handicap … 

dans le cas d’un accident ou d’une blessure superfi-
cielle … 

lors d’un soin, d’un change … 

dans le cas de l’acquisition de la propreté… 

 

Comment organisez-vous votre journée pour res-
pecter le rythme de l’enfant et les valeurs socioé-
ducatives ? 

l’accueil de l’enfant et de sa famille : transmission 
des informations par les parents, gestion de la 
première séparation … 

le temps du repas (règle d’hygiène, de politesse, de 

découverte culinaire, apprentissage de l’autono-
mie …)   

le temps de la sieste (aménagement de l’espace de 
repos, rituels d’endormissement …)  

le départ de l’enfant : transmissions des informa-
tions par l’assistante maternelle (carnet de liai-
son, feuille de rythme …) 

 

Quelles activités proposez-vous aux enfants se-
lon leur âge pour contribuer à leur éveil et à leur 
épanouissement ? 

activités manuelles, musicales, motricité … 

fréquentation de lieux culturels et artistiques : bi-
bliothèque, spectacle, théâtre, ludothèque … 

promenades extérieures : découverte de la nature …  

 

 

En quoi votre parcours professionnel vient-il en-
richir la qualité d’accueil des enfants ? 

êtes-vous dans une démarche de formation conti-
nue ? 

 

 

Quel matériel mettez-vous à disposition pour ga-
rantir l’accueil de l’enfant dans de bonnes condi-
tions ? 

 

 

 

 

Tous ces principes feront l’objet d’échanges quotidien 
dans un respect des consignes éducatives de la famille 
pour le bien être de l’enfant. 

Vous évoquerez vos réactions face à différentes situa-
tions type telles que : pleurs, colère, refus de s’alimen-
ter, de participer à une activité … 

 

Veiller à adapter votre projet d’accueil en fonction de 
l’âge des enfants et des différents agréments.  

 

DOSSIER : Comment rédiger un projet d’accueil ? 



FORMATION  DIF (Droit Individuel à la Formation) 
 

De nouvelles formation sont à prévoir pour l’année 2012 sur les thèmes suivant: 

Courant septembre 2012 au RAM CCVA 

        -  utiliser les moyens disponibles pour réaliser des activités (20heures) 

Objectifs de la formation :  Repérer les ressources inexploitées dans l'environnement professionnel 
pour les utiliser dans ses activités,  Identifier et respecter les habitudes et besoins de son employeur 

D’autres RAM proposent des formations, si vous souhaitez les rejoindre, 
n’hésitez pas à les contacter 

         - Prendre soin de soi, pour prendre soin des autres  (17 et 31 mars 2012 )  Prendre soin de soi, pour prendre soin des autres  (17 et 31 mars 2012 )  Prendre soin de soi, pour prendre soin des autres  (17 et 31 mars 2012 )  Prendre soin de soi, pour prendre soin des autres  (17 et 31 mars 2012 )      
Objectifs: développer une écoute de soi pour mieux écouter l ’ autre,  prévenir les malentendus 

en identifiant les limites entre vie privée et vie professionnelle == )  Contacter rapidement le RAM de l ’ Isle sur le Doubs au 03.81.96.52.21 ( retrait dossier avant 15 == )  Contacter rapidement le RAM de l ’ Isle sur le Doubs au 03.81.96.52.21 ( retrait dossier avant 15 == )  Contacter rapidement le RAM de l ’ Isle sur le Doubs au 03.81.96.52.21 ( retrait dossier avant 15 == )  Contacter rapidement le RAM de l ’ Isle sur le Doubs au 03.81.96.52.21 ( retrait dossier avant 15 février 2012 )février 2012 )février 2012 )février 2012 )     
                                ----  Contes et histoires à raconter  (17 et 31 mars 2012 )  Contes et histoires à raconter  (17 et 31 mars 2012 )  Contes et histoires à raconter  (17 et 31 mars 2012 )  Contes et histoires à raconter  (17 et 31 mars 2012 )     
Objectifs: Savoir réaliser l’activité « contes » dans des conditions optimales ,  Savoir utiliser l’histoire ou 

le conte comme support à d’autres activités,  Savoir initier dès le plus jeune âge un rapport positif au 
livre == )Contacter rapidement le RAM de l ’ Isle sur le Doubs au 03.81.96.52.21 ( retrait dossier avant 15 Contacter rapidement le RAM de l ’ Isle sur le Doubs au 03.81.96.52.21 ( retrait dossier avant 15 Contacter rapidement le RAM de l ’ Isle sur le Doubs au 03.81.96.52.21 ( retrait dossier avant 15 Contacter rapidement le RAM de l ’ Isle sur le Doubs au 03.81.96.52.21 ( retrait dossier avant 15 février 2012 au 03.81.84.42.34 )février 2012 au 03.81.84.42.34 )février 2012 au 03.81.84.42.34 )février 2012 au 03.81.84.42.34 )  

 

Bourse puériculture à Bouclans 

Le samedi 17 mars de 9h à 13h 

(matériel puériculture et jouets uniquement) 

 

Pas de dépôt, chacun gère librement sa vente 

Inscription du 5 janvier au 8 mars, 5€ la table. 

Inscription obligatoire et renseignements  

Au 06.87.79.14.14 

L’Association des Familles de Besançon  gère un service vacances, organise 

et propose des séjours et des week-ends pour des enfants. Elle recherche des fa-
milles susceptibles de partager une « histoire  », de donner une attention, une 
protection et une sécurité à 1 ou des enfants durant 1 ou plusieurs semaines de 
congés scolaires et/ou le week-end dans l’année. Une Indemnité d’entretien est 

fixée. Renseignements au 03.81.88.47.38 (services vacances ) ou Jean-
Michel TOINARD au 03.81.81.17.55 



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  IS
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 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: 0381211300 ou 3939          
- Permanence emploi PEEI à Bouclans et Roulans 0626705620 ou 0381860263 

- Fepem: 0825076464                                         

-permanences CAF à Valdahon tous les vendredis (Maison des Services) et à Baume les dames les jeudis 

Matériel : 

-cartoline colorée, feuille de calque 

- papier blanc ou feutrine ou papier 

vert et orange 

- pompons de couleurs rouges et 

blancs 

- yeux mobiles 

- branche de bois 

- colle, ciseaux 

 

Réalisation: 

Plier la feuille de cartoline de couleur 

ou peinte par les enfants en 2 

Coller la feuille de calque sur la 1ère 

face 

Déchirer 2 ronds dans la feuille blan-

che (1 grand pour le corps et 1 petit 
pour la tête). Coller les 2 ronds selon 

la photo. 

Dessiner un bonnet et le découper 
dans du papier ou de la feutrine 
rouge, mettre un pompon ou une 
boule de cotillon ou boule de papier 

rouge 

Fabriquer une écharpe verte avec du 
papier ou de la feutrine. Coller autour 

du cou 

Coller les yeux mobiles ou les dessi-

ner au feutre noir. 

Décorer avec des pompons de cou-
leurs pour faire la neige et la branche 

d’arbre 

 

Bon amusement !! 

Carte de Vœux  

Lieux  

De 9h à 11h 

Janvier  

«Sa majesté la Reine ou le Roi » 

février 

« Masque clown » 

Roulans 

Au périscolaire la Récré  

Mardi 24  

  

Mardi 21 

Bouclans  

Au périscolaire 

Jeudi 26 

 

Jeudi 9 février : Ludomobile à la mairie 

Jeudi 24 (animations au périscolaire) 

Matériel  Vieux habits ou tabliers, photo de la tête 

de l’enfant et de l’assistante maternelle 

Vieux habits ou tabliers, pour la ludomo-
bile, chacun amène des petits jeux en fonc-

tion de l’âge des enfants en accueil  

ANIMATIONS  


