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Les tableaux réalisés lors de l'atelier manuel du 26 novembre dernier (incrustation de tissus sur carton mousse)

Info CAF :
Le complément de libre choix du mode de garde est une
aide financière versée pour compenser le coût de la garde
d’un enfant de 0 à 6 ans. Son montant varie en fonction
des revenus du foyer, de l’âge et du nombre d’enfants,
ainsi que du mode de garde choisi (assistante maternelle,
garde à domicile, microcrèche…).
Cette prestation mensuelle prend en charge jusqu’à 85 %
des frais de garde.
Jusqu’à présent, son montant était diminué de moitié
aux 3 ans de l’enfant.

A partir de janvier 2020, le complément de libre
choix du mode de garde (Cmg) ne sera plus
réduit de moitié entre les 3 ans de l’enfant et la
rentrée à la maternelle de septembre qui suit
ses 3 ans. Cette mesure concerne les enfants nés
entre le 1er janvier et le 31 août.

Le Relais invite parents, assistant(e)s
maternel(le)s, et garde à domicile à un
SPECTACLE Très jeune public, au Moulin
de Brainans.

« TOUTOUIG LA LA »
par Chapi Chapo & les petites musique de pluie .

Sieste musicale de 0 à 2 ans,
durée 30 minutes.
https://www.youtube.com/watch?v=DT_JQbMVQCk

LUNDI 10 FÉVRIER
2 séances : 9h15 et 10h30
Sur inscription au Relais
(max 30 personnes par séance)

Nouvelle action du Relais :

FORMATION CONTINUE

« Prendre soin de son corps dans sa
pratique professionnelle »

Construire son livret d’accueil : 14h
Au Relais

2 soirées, animées par Mme Céline TISSOT,
ergonome, vous sont proposées.
Objectifs :
● Sensibiliser les professionnels sur les facteurs
de déclenchement des troubles musculosquelettiques
● Leur apporter des conseils et co-construire
des solutions en terme d’actions préventives, en
lien avec les réalités du métier d’assistant
maternel.

Lundi 17 février et Lundi 6 avril 2020
(l’horaire, en soirée, sera précisé selon les
possibilités des participants).

Les dates ont été modifiées :
Vendredi 17 avril de 9h à 17h
Vendredi 15 mai et 5 juin de 9h à 12h30.
Il reste des places

Il n’y aura pas de temps de jeu :
-

-

Sur inscription au Relais ; pour 8-10 personnes
(assistant maternel ou garde à domicile).

Vendredi 3 janvier (vacances scolaires)
Vendredi 10 et 24 janvier, et 7 février : pour ces 3
jours, possibilité pour 3-4 personnes de venir utiliser
la salle de motricité, sur inscription.
Mardi 21 janvier
Vendredi 14 février

Gym câline et motricité :
séance encadrée par Mathilde MOUREAUX, éducatrice sportive.

Vendredi 17 janvier de 9h30 à 10h30 au Relais.
SUR INSCRIPTION

Promenade
dans les livres…

Pour les tout-petits accompagnés de leur assistant maternel ou garde
d’enfant à domicile.

Vendredi 31 janvier à 10h15 au Relais.
Sur inscription.
Fermetures du service :

Du 23 décembre au 1er janvier (congés)
- Lundi 20 janvier et mardi 21 janvier (réunion)
Du 28 au 30 janvier : à confirmer (formation non confirmée)
-

-

Voilà déjà quelques-unes des
activités prévues au Relais pour
l’année prochaine !
Mais pour l’instant, je souhaite
à tous et toutes du repos, et de
bons moments à l’occasion des
fêtes de fin d’année.

Contact Ram : Françoise BROCARD,
Relais assistantes maternelles,
10 rue Saint Roch, Les gentianes
39800 POLIGNY
ram.poligny@cc-aps.fr
Tél : 03.84.73.70.81

