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 Bonjour  

 

 Le soleil est de retour, la douceur s’est installée et les vacances d’été ne 
sont plus très loin… un peu de patience ! Mais avant ce grand repos bien 

mérité, n’oubliez pas de déclarer vos IMPOTS !! 

J’en profite également pour souhaiter une très bonne fête aux Mamans et 

aux Papas !!!  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 
17h à 19h 

  

 

Horaires et permanences du Relais 

Fermeture du Relais 
 

- le jeudi 28 juin le matin  

- le jeudi 21 juin toute la journée 

 

En raison de réunions ou de formations programmées à la dernière minute, d’autres fermeture peuvent être envisagées. 

Veuillez m’en excuser par avance. 

Bonnes affaires !! 

 

Vends table à langer en 
bois, 3 niv, roulettes, 

TBE 70€ 0621506396 

 

Vends Poussette, cosy, 
nacelle rose et noire Peg 
perego TBE 250€ tél 

0687791414 

 

Vends Siège auto nania 

(groupe 1/2/3) TBE 30€ 

0687791414 



Dans le cadre de nos échanges, nous vous propo-
sons des idées autour des 4 éléments en commen-
çant par le thème de l’eau. 

                  

                 Chanson  

Les petits poissons dans l’eau 

nagent nagent nagent nagent nagent… 

Les petits poissons dans l’eau nagent aussi bien 
que les gros 

Les gros les petits nagent bien aussi 

Les petits les gros nagent comme il faut (et reprise 
au début) 

 

Le quizz de l’eau (Adapter à l’âge de l’enfant) 

Cherchez et procurez-vous des documents sur l’eau 
(livres, photos, posters…) 

Interrogez l’enfant sur la provenance de l’eau. 

Où trouve-t-on de l’eau à la maison ? Dans le  

jardin ? Dans la nature ? 

A quoi sert l’eau ? 

Vous pouvez proposer d’illustrer le thème. 

  

Remarques : 

Echangez avec eux sur l’importance de ne pas  

gaspiller l’eau : 

Lors du brossage des dents et lavage des 

mains : fermer le robinet. 

Pensez à bien vous hydrater et mettre à  

disposition de l’enfant de l’eau. 

 

Proposez des jeux autour de l’eau chez soi 
ou à l’extérieur : 

 

Idée Jeu : Qu’est-ce qui 
flotte ?  

Qu’est-ce qui coule ? 

Prenez une bassine, plongez avec 
l’enfant différents objets pour ex-
périmenter ceux qui flottent et 

ceux qui coulent. 

Ex : pièce de monnaie, balle de ping-pong, cailloux, 
plumes, polystyrène, feuille d’arbre, bouchon de 
liège (ce que vous avez sous la main). 

Les bulles de savon 

Ingrédients : 1 litre d’eau, 40 ml de 
liquide de vaisselle et 4 ml de glycé-
rine (en pharmacie). 

Mélanger l’eau, la glycérine et le produit vaisselle et 
laisser reposer une journée. 

On peut colorer les bulles avec des colorants ali-
mentaires. 

Vous pouvez utiliser des supports : paille, bouteilles 
de plastiques dont on coupe le fond. 

 

La patouille : la table de savon 

Recouvrir une table de sacs poubelles et déverser 
du savon liquide avec de l’eau. 

Les enfants peuvent librement patouiller. 

 

Jeu d’adresse 

Constituer un parcours avec l’enfant qui devra rem-
plir un saut à l’aide d’un verre plein (attention de ne 
rien renverser). 

Vous pouvez organiser un goûter  

sur le thème :  

Les petits bateaux à déguster : 

Couper du pain (pain de mie ou ba-
guette) en rondelles ou en triangle. 

De quoi tartiner en sucré ou en salé 
(jouer sur les couleurs : confiture, 

fromage à tartiner, pâte à tartiner… 

Pour faire le mat : pic à apéritif et un carré de pa-
pier de différente couleurs. 

Une limonade maison 

    Ingrédients : eau gazeuse, jus de citron et sucre 
en poudre (selon votre goût). 

 

Dans le numéro de septembre octobre, nous vous 
proposerons des activités aussi ludiques que créati-
ves autour du deuxième élément : L’AIR N’hésitez 
pas à participer à ces articles en nous faisant part 
de votre expérience et de vos idées … 

 

Source : 1000 activités pour la maternelle tout au 
long de l’année, Bernadette Theulet-Luzié, Valérie 
Barthe, casterman 

 

Les animatrices des relais Francas du DOUBS 

Quelques idées et activités ludiques  

autour de l’ EAU 



Pique-Nique  

 

Je vous propose de se 
retrouver à 10h pour 

une matinée  

récréative (séance de 
jeux) et pour partager 

un repas  

confectionné par chacun  

Le mardi 10 juillet à  Roulans (salle des as-

sociations) 

Le jeudi 12 juillet à  Bouclans (à la Mairie 

salle du citoyen) 

 

Inscription obligatoire pour les modalités 

d’organisation au Relais au 0687791414 

DECLARATION 
DES IMPOTS 

 

IMPOTS 2011 (bulletin offi-
ciel des impôts 5F7-2012) 

Montant de la déduction for-
faitaire pour votre calcul d’im-

position est de :  

3 x le SMIC horaire brut par  
enfant et par jour d’accueil. 

 

Du 1
er
 janvier au 30 novembre 2011 (3 x 9€ = 

27€) et  

du 1
er
 décembre au 31 décembre 2011 (3X9,19€ 

= 27,57€). 

Pour tous renseignements, contacter le cen-
tre des Impôts de Besançon au 

03.81.65.32.00 

REPAS CHAMPETRE ET FAMILIAL 

 

Cette année, les Relais Francas du Canton d’Au-
deux, du Val de la Dame Blanche  

et de la Communauté de communes Vaite-
Aigremont ont décidé de vous  

proposer un repas champêtre et familial  
 

Le samedi 30 juin à Saint Vit (club de pétan-
que), près du stade  

de foot en direction de Routelle. Rendez-vous 
fixé à 12h. 

Apéritif, boissons et dessert of-
ferts par votre relais. 

Buffet/repas payant : 8,50 € 
adulte et 2,50 € enfant. 

Vous pouvez venir en famille et 
par votre intermédiaire, le relais 

invite aussi  

Petites Annonces des parents 

 

Le Relais accompagne les familles dans 
leur recherche d’une assistante mater-

nelle en  

diffusant les listes et en publiant des pe-
tites annonces que vous pouvez recevoir 
tous les 2 mois dans le journal du Re-

lais.  

 

Aujourd’hui, vous avez la possibilité de 
me contacter tous les mois par mail ou 
téléphone pour connaître les annonces 
en cours. Le Relais vous mettra en rela-

tion avec les familles. 

Soirée bricolage entre Assistantes maternelles 

 

Le lundi 14 mai (Fabrication de savons) et le lundi 11 juin (action collective)   

de 19hà 21h  à Bouclans (Mairie) 

Inscription obligatoire au 0687791414 

 



 
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
S
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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  ou 03.81.50.07.12                                   

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

Matériel : 

Papier canson épais blanc et noir. 

Peinture : verte, rouge. 

1 attache parisienne. 

Rouleau de plastique adhésif ou gros 
scotch à coller sur la réalisation pour 

protéger et solidifier l’objet. 

 

 

Réalisation: 

 

Découper les 2 ailes de la coccinelle, 

son corps et sa tête. 

Couper la forme du marque page et 
réunir le tout au moyen de l’attache 

parisienne. 

Peindre avant de plastifier. 

Bon amusement !! 

 

 

Poème à glisser avec l’objet  

à réaliser : 

 

Coccinelle demoiselle 

va dire à mon papa 

que je l’aime 

que je l’aime  

Marque page 

Lieux  

De 9h à 11h 

Mai 

«Cuillère en bois déguisée» 

Juin 

«  » 

Roulans 

Au périscolaire la Récré  

Mardi 15 

  

Mardi 12 

Bouclans  

Au périscolaire 

Jeudi 10 

 

Jeudi 14 :Animation au périscolaire 

Jeudi 21: (éveil musical) 

Matériel  Vieux habits ou tabliers Vieux habits ou tabliers 

ANIMATIONS  


