
L’île aux Bambins 

                                                                Bonjour à toutes et à tous, 

 

Tout d’abord un grand merci aux enfants pour leur participation à la dé-
coration du Relais sur le thème des sorcières!! Rassurez-vous le Relais 

n’est pas encore hanté donc vous pouvez encore venir nous rejoindre…. 

Nöel approche, et c’est avec un peu d’avance, que je vous souhaite de 

bons préparatifs et bonnes fêtes de fin d’année. 

Bonne lecture, Aurore LEU, Animatrice du Relais Familles Assistantes maternelles de la 

CCVA 

Relais Assistantes Maternelles de la Com’com Vaîte-Aigremont 

8 bis rue des Alose-25640 ROULANS -06.87.79.14.14 ou rfam.ccva@francas-doubs.fr 
 

Journal d’informations du Relais Familles Assistantes Maternelles de la CCVA 

Fermeture du Relais 

En Novembre: les 7,12,18 et 29 toute la journée 

 

En Décembre: du 23/12/13 au 5/01/14 (Pendant mon absence, 
vous pouvez joindre le RAM du Canton d’Audeux au 0632153542) 

 

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  

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  
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Infos Professionnelles 

Coin Loisirs 

Comment passer du net au brut  

(depuis le 1er nov 2012)? 

Tarif Net / 0,7719=  tarif brut   

         Tarif  Brut x 0,7719= tarif net  

 

Réunion d’informations sur 
la protection sociale  

des assistantes maternelles 
de la CCVA 

Intervention de Mr Chanal du groupe IRCEM 

Le jeudi 7 novembre   

à 20h à l’Espace culturel  

De Roulans  
(programme de la réunion: protection sociale 
(sécurité sociale, prévoyance, chômage, re-

traite), le droit indivivuel à la formation (DIF)) 

 

Journée Nationale 

 des Ass maternelles 

Le Mardi  19 novembre  

 

DEPOT 

Le vend22 nov 

De 9h à 11h30 et de 

14h à 18h30 

Autres dates sur 

RDV 

VENTE 

Le sam23 nov                 

9h à 12h30 

Au Péri de  

Roulans  

 

 

 Les Francas  Roulans 
au 0381559571 

 

Prix: 2€ par liste et 15% 

sera prix sur les ventes  

Matériel: 

Du canson blanc, des feutres, des 
ciseaux, de la ficelle de cuisine, 6 
attaches parisiennes 

Pour télécharger la taille du patron 
aller sur 
http://www.creavea.com/images/co
nseils/pdf/pantin-pere-noel.pdf (cf 
modèle joint)  

 

Réalisation: 

Colorier toutes les parties du pantin 

A l'aide des attaches parisiennes, 
percez les trous indiqués par les 
points noirs sur le gabarit du Pantin. 
Assemblez naturellement les bras 
avec le corps puis les jambes et enfin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l e s  p i e d s .   
Ne serrez pas trop vos attaches pari-
siennes pour que votre Pantin puisse 

bien s'articuler.  

Percez des petits trous juste au-
dessus des attaches parisiennes des 
bras et des jambes. Joignez les 2 
bras à l'aide d'une première petite 
ficelle. Ne la tendez pas trop. Faites 
de même pour les 2 jambes. A l'aide 
d'une longue ficelle cette fois, faites 
un premier noeud sur celle qui relie 
les bras, puis un deuxième sur celle 
qui relie les jambes. Laissez pendre 
le reste de la ficelle pour pouvoir ani-
mer votre Pantin. Vous pouvez 
même ajouter une grosse perle ou 
un pompon à son extrémité pour 
faciliter sa prise en main.  

 

Bon amusement !! 

Fabriques ton Pantin 



DOSSIER: Les 5 sens  

C’est à l’aide de ses 5 sens (l’ouïe, la vue, le toucher, l’odorat et le goût) que l’enfant découvre le 

monde et réalise des apprentissages fonda- mentaux qui lui permettront de se développer. Ces 

perceptions sensorielles commencent à se mettre en place dans le ventre maternel. Votre en-

fant a déjà l’oreille fine ! N’hésitez pas à sti- muler son développement auditif. Même dans votre 

ventre, votre enfant a déjà ses préférences, limitez ainsi le plus possible les bruits de fond (télé 

ou autres) qui masquent les sons plus fins comme le chant des oiseaux ou encore votre voix. 

Cela peut nuire à sa concentration. Contrai- rement à ce que vous pouvez penser, les bruits du 

quotidien sont d’un grand intérêt pour lui puisqu’ils suscitent sa curiosité (la moto de papa, 

le violon du grand frère, la pluie sur les car- reaux ...). De plus, l’enfant réagit davantage à la 

voix humaine qu’à tout autre son, donc n’hésitez pas à lui parler ! 

Nous poursuivons nos échanges entre animatrices RAM Francas afin de vous proposer des articles communs. Nous 

vous proposons une nouvelle thématique « les cinq sens » et commencerons par   L’ OUÏE  

Voici quelques ex de stimulation  

Il existe plusieurs astuces pour stimuler l'ouïe de bébé : 

-    parlez-lui souvent et en changeant vos intonations, 

limitez les bruits de fond constants 

(télé, radio) 

-    chantez : bébé adore votre voix, 

même si vous croyez que vous chan-

tez comme une casserole 

-    imitez ses vocalises,  faites-lui écouter de la musique 

-    essayez de ne pas lui « parler bébé », mais utilisez 

plutôt les vrais mots, car il comprendra ainsi bien plus 

vite 

- Faites lui découvrir plusieurs sons : du papier froissé, 

le bruit de gobelets en plastique, 

frapper une casserole avec une 

cuillère en bois ou tout autre objet 

du quotidien.  

Les bébés et les petits enfants ai-
ment aussi produire leur propre musique, en agitant des 
hochets d'abord, en s'adonnant à leurs premières percussions 
(sur des xylophones, tambours, ensembles de clochettes...). 
D’où l’intérêt de lui fournir plein de petits jouets de ce type, 
avec des sonorités différentes.  

 

N’hésitez pas également à inventer des « activités » auditives 
pour un enfant de 2 à 6 ans :  

- remplissez des boîtes et récipients 
différents de grains de riz, fèves, 
pois, cailloux  

- Fabriquez une sorte de « bâton de 
pluie », un tube rempli de graines 
ou de petits graviers, qui miment 
l'eau qui tombe quand on le ren-
verse. - Faites « chanter » les ver-
res en passant un doigt légèrement 
mouillé sur leur pourtour...  

 

- Apprenez-lui aussi à associer un son à une image et à des 
émotions, tel que le propose si bien le conte musical Pierre et 
le Loup de Prokofiev, et, pour les enfants du primaire, Piccolo 
et Saxo qui font connaître les différents instruments et leur 
façon de s'exprimer.  

 

Et puis, pour « calmer le jeu », et apprendre aussi à votre en-
fant de 2-3 ans la valeur du silence, jouez avec lui à « et qui va 
être ce soir le Roi du Silence ? » Marchez sur la pointe des 
pieds, parlez doucement, demandez à votre enfant qu’il en 
fasse autant. Celui qui rompt le pacte le premier a perdu et 
doit un gage. Grâce à ce petit jeu, un tout-petit apprend aussi 
à moduler sa voix, les bruits qu’il produit en se déplaçant, et à 
respecter la tranquillité des autres. 
 
   Pour en savoir plus : L'ouïe de bébé - Magicmaman.com  

A lire: 

   

Les 5 sens, H.Tullet 

Les 5 sens au Musée, 

 Caroline Desnöettes Mon livre des 5 sens  

de Loufane livre  

Découvre les 5 sens, Lan-
gue au chat, Livre jeu-

nesse 



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  

NOUVEAU, venez consulter le site du Relais ramfrancasccva.jimdo 

Lieux  

De 9h à 11h 

En Novembre  

«  La pomme dans 

tous ses états!! » 

En Décembre 

«  Décoration»  

 

Roulans 

Au périscolaire 

 la Récré  

Mardi 19  

  

Mardi  3 

  

Bouclans 
Au périscolaire 

Jeudi 21 

 

Jeudi 5 au péri 

Jeudi 12: mairie   

 

Matériel  

à prévoir  

vieux habits, petites 
bouteilles plastique vi-

des, des boites en 
plastique avec couver-
cle, pommes si vous 

en avez dans le jadin 

vieux habits ou tablier 
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Inscription obligatoire auprès du Relais au 06.87.79.14.14 

Planning des animations 

Numéros utiles 

- CAF de Besançon: 0820252530 (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) 

Nous vous souhaitons de  

bonnes fêtes de fin d’année  


