Communauté de Communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura

Relais petite enfance de POLIGNY - Lettre d'informations N°43 – Mai 2022

TARIFS
Nouvelle augmentation du SMIC et du minimum garanti au 1er mai 2022.
SMIC Horaire brut = 10,85 €
Le minimum garanti est passé à 3,86 €.
Le salaire horaire minimum pour les assistantes maternelles est donc revalorisé.
Il ne peut être inférieur à 0,281 fois le Smic horaire brut.
Tarif horaire minimal = 3,05 € brut = 2,38 € net.
Le montant de l'indemnité d'entretien, ne peut être inférieur à 90% du minimum
garanti, soit 3,48 € par enfant pour une journée de 9h.
Ce montant est proratisable en fonction du nombre d’heures d’accueil par jour. Il ne
peut être inférieur à 2,65€ par jour (source Pajemploi).

Assistantes maternelles, parents,
le Relais vous invite à accompagner les enfants au spectacle pour les tout-petits
qui aura lieu
Jeudi 9 juin Salle Saint Roch, 21 rue St Roch à Poligny.
Une représentation à 10h30 et une représentation à 15h30.

Un univers poétique plein de douceur,
pour un ciné-concert dédié aux tout-petits et leurs
accompagnants.
Chaque séance est unique et suit le fil des saisons.
Des clarinettes qui racontent des histoires, un ukulélé
qui aime rêver.
Musicienne, multi-instrumentiste, Lorette aime
dessiner, coller et inventer des histoires, pour
fabriquer des petits films qui se racontent en
musique.
Une invitation au plaisir des oreilles et des yeux…

Participation gratuite sur inscription au Relais.

Après la chasse aux œufs le 19 avril.

Le 6 mai, nous avons planté des graines de capucines…

…elles ont germé, nous les avons replantées.
Il n’y a plus qu’à les arroser, les regarder grandir, et attendre les
fleurs !
Et bientôt, nous sèmerons des radis, planterons des fraisiers, des
pieds de tomates, de la menthe.
Vive la nature et le jardinage

A l'arrivée des beaux jours, comment se protéger des
tiques porteuses de virus comme la maladie de Lyme ?
Découvrez 9 bonnes pratiques dans cette vidéo :
https://www.dailymotion.com/video/x75z0ki
Lien vers une plaquette en ligne :
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-atransmission-vectorielle/borreliose-de-lyme/documents/depliant-flyer/lesconseils-de-prudence-la-tactique-anti-tiques
Lien vers une affiche de conseils de prévention pour les enfants :
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-atransmission-vectorielle/borreliose-de-lyme/documents/affiche/les-conseilsde-prudence-la-tactique-anti-tiques

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

- Il n’y aura pas de temps de jeu le
vendredi 27 mai.
- Pas d’accueil possible le lundi 13
juin.
- Le Relais sera fermé le vendredi
24 juin et le lundi 27 juin
(formation et réunion).

