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 Bonjour  

Merci aux enfants qui ont participé au concours 

de dessins « le poisson dans tous ses états!! ». 

Eloise, Thomas et Mathis ont séduit le Jury qui 

les a nommé gagnants de ce jeu !!  

Avant de clore déjà cette année scolaire, venez 

profiter des dernières  activités avec les enfants au 

Relais consacrés à la fête des Mamans et des  

Papas …..Chut, c’est une surprise, viens vite nous 

rejoindre !! 

                     Bonne lecture, Aurore LEU,  

                     Animatrice du RAM CCVA 

 
Lundi        9h-11h 

Permanence téléphonique  

Mardi à Roulans (Espace culturel) 

     9h-12h/13h30-17h 

     17h-19h sur RDV uniquement  

Jeudi à Bouclans (Mairie) 

    9h-12h/13h30-17h 

    17h-19h sur RDV  uniquement  

Ligne directe 0381552009 

 

Vendredi      13h30-16h30 

1er et 3ème à Bouclans 

2ème et 4ème à Roulans  

Samedi      9h-12h 

Sur RDV uniquement  

Fermeture du Relais 
 

Du 6 au 10 mai, les 21 et 31 mai==) contacter le 0688601880 

Le lundi 13 mai toute la journée 

Mardi 18 juin et le lundi 1er juillet  

 

En raison de réunions ou de formations programmées à la dernière minute,  d’autres 

fermetures peuvent être envisagées. Veuillez m’en excuser par avance. 

Permanences  

et Horaires  

Coin des bonnes affaires 
 

N’hésitez pas à me solliciter pour vendre ou acheter du  

matériel ou des jouets, passer votre petite annonce au Relais. 



 

Réutilisez vos 
boites de céréa-
les vides, de 
biscottes ou de 
pâtes pour les 
activités ma-
nuelles avec les 
enfants soit 
comme support, soit pour rigidifier 

un dessin ou mobile. 

Réduisons nos déchets ça débord’…idées !  
Recycler, c’est protéger l’environnement et penser à l’avenir des générations futures. 
 
Afin d’éviter que des produits gaspillés se retrouvent dans la nature et prennent des années à 
disparaitre, donnons-leur une seconde vie. 

Au quotidien nous produisons tous des déchets de toutes sortes. De par votre métier d’assis-

tantes maternelles vous accueillez des enfants qui en produisent également : 

 Bouteilles d’eau en plastique, Boîtes ou bouteille de lait 
- Petits pots en verre ou en plastique 
- Epluchures de légumes et fruits 

- Emballages de goûter 
- Lingettes, Couches 

Tout est presque recyclable ou compostable sauf les couches et les lingettes. 
 

Dans le cadre de nos échanges, nous vous proposons des activités autour du recyclage.  Dans 
ce 1er dossier nous vous proposerons des idées d’activités autour du plastique, du carton 
et du papier ainsi que des trucs et astuces. 

 

Trucs et astuces 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idées d’activités:   

Nettoyer les vitres 

avec du papier journal 

Le vieux papier journal 
est la méthode la plus 
efficace pour laver ses 
vitres à moindre coût. Il 
suffit de mouiller légè-

rement la surface vitrée, puis de frotter 
avec le journal. 

Utiliser vos boites à chaussures 
pour le range-
ment du matériel 
de brico- lage 
(feuilles, crayons, 
gommet- tes) ou 
pour les jouets. 
Vous pou- vez les 
décorer avec les 

enfants 

Récupérer les pots de 
yaourt pour fabriquer 
des figurines sur le 
thème de Pâques ou 
autre. 

Fabrication de Maracas 

Chamboule Tout avec des boites en fer  
  Utiliser du papier journal ou des rou-
leaux de papier toilette  pour fabriquer 

une couronne selon la période de fêtes !! 

Fabriquer une mangeoire 

avec une brique de lait  



 

Soirée Bricolage entre 

 Assistantes maternelles 

Lundi 17 juin et Lundi 1er juillet 

     De 19h30 à 21h30 
 

Inscription obligatoire. Une 

participation de  

2 euros/personne pour chaque 

séance 

Places limitées !! 

Gagnants du concours de Poisson 
dans tous ses états!! 

Merci aux enfants d’avoir participé à ce 
concours. Bravo aux 3 gagnants: Eloise, 
Matthis et Thomas. 

Le Droit Individuel à la Formation (DIF) 
 

En tant qu’Assistante maternelle agréée, vous avez le droit de 

suivre des formations professionnelles adaptées à votre  

quotidien 

Conditions : - être assistante maternelle agréée 

 - avoir un contrat de travail en cours et avoir tra-

vaillé 12 mois consécutifs avec un employeur 

Démarches : 

• Contacter l’IRCEM afin qu’il vous envoie un relevé  

d’heures « Droit Individuel à la Formation » 

• Trouver un employeur facilitateur qui prendra en charge 
les frais de formation (qui lui seront remboursés ultérieu-

rement) 

• Remplir le dossier d’inscription (employeur et salarié) 

Différents thèmes de formation sont proposés (cf feuille 
annexe) 

Afin de vous faciliter l’accès à cette formation professionnelle, je 
vous propose de les suivre près de chez vous le samedi sur 
les communes de Roulans ou Bouclans. 

 

Vous êtes payée pendant la formation  

(soit 3,41€  de l’heure au 01/01/13)  

     Soirée repas et/ou Bouwling  

                   Vendredi 24 mai à partir de 19h au DUCKY KART à Château farine 

                  Inscription et règlement obligatoires avant le 17 mai  

repas+bowling : 26,50€          ou         repas seul: 19€ 

                 Profitez d’un moment de détente pour vous et pensez au covoiturage !!  

Merci de transmettre l’information à vos 
employeurs et d’en parler autour de vous 

(mini affichettes distribuées)  

ELOISE MATHIS 

THOMAS 

 

2 €
/pe

rs 
Renseignements au 03.81.55.59.71 ou  06.84.16.72.53 



Lieux  

De 9h à 11h 

MAI 

«Fête des Mères »  

Juin 

« Fête des Pères » 

Roulans 

Au périscolaire la Récré  

Mardi 14 

  

Mardi   11 

Bouclans  

Au périscolaire 

 

 jeudi 16 

  

 

 

jeudi  13 

 

Matériel  Vieux habits ou tablier 

 

Tablier 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. 

ANIMATIONS  
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Pour une meilleure organisation et en cas de fermeture exceptionnelle du Relais, je vous demande 
de vous inscrire au plus vite au 06.87.79.14.14 ou  par mail rfam.ccva@francas-doubs.fr 

Lasagnes courgettes jambon 

Ingrédients 

1 paquet de pâtes à lasagnes,  
4 tranches de jambon épais-
ses,  2 grosses courgettes,  

huile d’olive, noix de mus-
cade,  sel, poivre, fromage râ-
pé 

Réalisation 

Préparer une sauce  béchamel  

Laver et couper les courgettes en morceaux, les 
faire revenir pendant 15 min dans de l’huile d’o-
live 

 

Cuire pendant 5 min les feuilles de lasagnes 
dans de l’eau frémissante 

Dans un plat allant au four , alterner une cou-
che de pâte à lasagne, courgettes, jambon sauce 
béchamel, fromage râpé. Répéter l’opération 1 
ou 2 fois selon la hauteur du plat? Terminer par 
une couche de sauce béchamel avec du formage 
par dessus. 

Laisser gratiner et cuire au four pendant 30 min 
à 180°C 

                                         Bon appétit !! 

 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) 

Assistantes Maternelles, votre situation change, pensez à informer le Relais 

(coupon à retourner au RAM CCVA dans la boîte aux lettres de la Mairie de Bouclans ou CCVA, 8 bis rue des Aloses, 25640 ROULANS ) 

Nom …………………………………………………………………….Prénom …………………………………………………………………………………………. 

Adresse postale……………………………………………………………………………………………………………..Commune……………………………….. 

Télépéhone fixe/portable:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email: ………………………………………………………..@.................................................... 

�Je suspends mon agrément         �Je suis disponible pour ……..enfant(s)-Age: ……………………………...dès le mois de ……………………… 

�Je ne suis plus disponible                  � Je déménage, nouvelle adresse: ………………………………………………………………………………………… 

����———————————————————————————————— 


