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Le printemps commence à montrer le bout de son nez, 
les oiseaux se font plus bavards et la nature reprend 
peu à peu de jolies couleurs. 
C’est le moment de mettre nos sens en éveil et de parta-
ger avec les plus petits tous ces beaux moments que nous offre la nature. 
Vous trouverez dans ce numéro des informations concernant les modifica-
tions législatives de ce début d’année : tarifs; vaccinations…ainsi que le pro-
gramme des sorties, animations et fêtes prévues d’ici la fin de l’année. 
 
Bonne lecture 
Mireille BENOIT –responsable du relais assistantes maternelles  de Viré- 

 

 
 

 

 

Gâteau au yaourt au chocolat 

 1 yaourt nature de 125 g  

 3 gros oeufs  

 1,5 pot de sucre en poudre 

 3 pots de farine 

 1 sachet de levure chimique (5g) 

 1/2 pot d’huile  

 100 g de chocolat noir 
 

1. A l’aide d’une petite cuillère, videz le yaourt dans un saladier. Gar-
dez le pot en plastique et utilisez-le comme ustensile de mesure. 
2. Battez les oeufs un à un et mettez-les dans le saladier. Battez avec 
un fouet. 
3. Mesurez le sucre et ajoutez-le dans le saladier. Mélangez. 
4. Mesurez la farine et incorporez-la avec la levure dans le saladier. 
Mélangez bien puis  ajoutez l’huile. 
5. Cassez le chocolat en petits morceaux. Faites le fondre au bain ma-
rie 
6. Ajoutez le chocolat à la préparation. 
7. Versez la pâte dans un moule beurré. 
8. Faites cuire environ 45 min dans le four préchauffé à 180°C. 

Y a une Pie 

Y a une pie dans l’poirier 

J’entends la pie qui chante 

Y a une pie dans l’poirier 

J’entends la pie chanter 

J’entends, j’entends 

J’entends la pie qui chante 

J’entends, j’entends 

J’entends la pie chanter 

Vole papillonVole papillonVole papillon   

Vole, vole ,voleVole, vole ,voleVole, vole ,vole   

Papillon au dessus Papillon au dessus Papillon au dessus 

de mon villagede mon villagede mon village   

Vole, vole, voleVole, vole, voleVole, vole, vole   

Papillon au dessus de Papillon au dessus de Papillon au dessus de 

ma maisonma maisonma maison   

LE RELAIS SERA FERME  

DU 9 AU 13 AVRIL  

ET  

DU 27 AVRIL AU 1ER MAI INCLUS 

Pour tout renseignement contacter : 

 la DIRECCTE de Mâcon au 03 85 32 

72 32 

 Les mairies ou le site mon-enfant.fr 

pour les listes des assistantes mater-

nelles. 
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Ce début d’année a été ponctué par les anniversaires de 

quelques enfants…. 

 

Sur mon arbre perché en hiver 

 

En attendant le printemps, les enfants ont 

recouvert les arbres et leurs œuvres de 

neige. Un plaisir pour les enfants de glisser 

leurs mains dans la poudreuse. 

Mais le grive va laisser 

place au bourgeon... 

 Carnaval au Relais ! 

On a changé de formule cette 

année pour le carnaval. 

Déguisements libres préparés 

par les parents ! 

Beaucoup de couleurs, des 

paillettes,  pour se découvrir 

autrement et faire la surprise à 

tout le monde. 

Les crêpes et les bugnes ont  fait un carton 

plein. 

  

 

 

  

LORIS 3 ANS 

SOLINE 3 ANS 

NOE 1 AN 

ELINA 1 AN CAPUCINE 1 AN 

THELIO 2 ANS 

Un partenariat avec la  micro crèche de Cruzille est mis en place depuis quelques années. C’ est l’occa-sion de partager,  de se retrouver, de découvrir de nouvelles personnes (petits et grands). 
Le dernier lundi du mois, il  est donc proposé aux assistantes maternelles et aux enfants de rencontrer d’autres amis...peinture collective, jeux, comptines, collages sont les supports à ces retrouvailles. 

Petits et grands ont bien joué le jeu 

ELINA 

ET IRIS  

1 AN 
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VACCINATIONS 2018 

Pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2018 : 

la vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la 

poliomyélite, la coqueluche, l’Haemophilus influenzae b, 

l’hépatite B, le méningocoque C, le pneumocoque, la rougeole, 

les oreillons et la rubéole est obligatoire jusqu'à 2 ans. Ils doivent 

donc être vaccinés (sauf contre-indication médicale reconnue 

contre ces onze maladies) pour pouvoir être admis en crèche, à 

l'école, en garderie, en colonie de vacances ou toute autre collec-

tivité d’enfants. 

Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2018 : la vaccination 

contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite est obligatoire. Ils 

doivent donc être vaccinés contre ces trois maladies (sauf contre-

indication médicale reconnue) pour pouvoir être admis en 

crèche, à l'école, en garderie, en colonie de vacances ou toute 

autre collectivité d’enfants. 

Source  : vaccination infoservice.fr 

 

REUNION D ‘INFORMATION 

 Une réunion est organisée pour les 
Assistantes Maternelles afin de pré-
senter le  fonctionnement d’un dé-

part en formation ainsi que les moda-
lités administratives d’inscriptions aux 
formations proposées par  un NOU-

VEL  organisme de formation « INFANS ». 

D’autres formations  sont possibles avec cet organisme. 

Elle  se déroulera  

le mardi 3 avril à 20 h au 

 Centre de Loisirs de Viré 

Inscriptions auprès Du ram  

 

 

 

 

HAUSSE DU POUVOIR D’ACHAT 

A partir du 1er janvier 2018, le salaire net de tous les sala-

riés augmente, y compris celui de votre assistante mater-

nelle agréée ou de votre garde d’enfants à domicile. En tant 

qu’employeur, vous avez l’obligation de revaloriser le sa-

laire net de votre salariée. A compter des déclarations ef-

fectuées pour les salaires versés et déclarés pour la pé-

riode d’emploi de janvier 2018, les cotisations salariales 

évoluent : 

 La cotisation salariale d’assurance maladie, dont le 

taux est de 0,75 %, est supprimée ; 

 La cotisation salariale d’assurance chômage est ré-

duite. Le taux est de 0,95 % (au lieu de 2,40 %) ; 

 Le taux de la CSG augmente de 1,7 point. 

  

Cette mesure du programme gouvernemental est introduite 

par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018. 

Elle implique la revalorisation du salaire horaire net de 

votre salariée. 

Source Pajemploi mars 2018 

EVEIL MUSICAL 

Cécile BENOIT, professeure de musique         

interviendra sur plusieurs matinées d’éveil au-

près des enfants afin de leur faire découvrir la 

musique autrement. Séances dé-

couvertes et ludiques. 

Les séances se dérouleront les 

24 et 26 avril ainsi que                    

les 12 e t 14 juin. 

Sur inscriptions ! 

SORTIES A ROYAL KIDS 

Deux matinées ludiques sont proposées  fin mai  au parc de loi-

sirs de Royal Kids à Mâcon. Le trajet sera assuré par les assis-

tantes maternelles et les entrées prises  en charge par le ram.  

Chaussettes obligatoires pour  

petits et grands. 

Pique nique possible sur place ! 

Une autorisation parentale sera 

nécessaire. 

Inscriptions obligatoires avant le 

15 mai 2018. 

MASSAGES POUR BEBES 

Pour le bien être des plus 

petits ! 

Une session de massage pour les 

enfants de moins d’un an accompagnés d’un parent 

est proposée  

LES SAMEDIS 2 -9 -16 et 23 JUIN 2018 

DE 10 h à  11 H  A LA CRECHE DE VIRE. 

Une partie du corps est enseignée par séance. Véri-

table moment de détente, bien être et partage 

avec les bébés.  Places limitées. 

RENSEIGNEMENTS  et INSCRIPTIONS AU RAM AVANT LE 

25 MAI 2018 

http://www.vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Diphterie
http://www.vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Tetanos
http://www.vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Poliomyelite
http://www.vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Coqueluche
http://www.vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Meningites-a-Haemophilus-influenzae-de-type-b
http://www.vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Hepatite-B
http://www.vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Meningites-et-septicemies-a-meningocoque
http://www.vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Meningites-pneumonies-et-septicemies-a-pneumocoque
http://www.vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Rougeole
http://www.vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Oreillons
http://www.vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Rubeole
http://www.vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Diphterie
http://www.vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Tetanos
http://www.vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Poliomyelite
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DATES ET LIEUX ATELIER PREVU 
Mardi  5 juin  à Viré  Groupe 1 PREPARATIFS DE LA FETE DES PERES 

Jeudi  7 juin  à Viré Groupe 2  PREPARATIFS DE LA FETE DES PERES 

Mardi 12  juin à Viré groupe 1 *  EVEIL MUSICAL AVEC INTERVENANTE  

Jeudi 14 juin à Viré groupe 2 * EVEIL MUSICAL AVEC INTERVENANTE  

Mardi  19  juin à Viré groupe 1 Objet livre ...page de garde 

Jeudi  21  juin à Viré groupe 2  Objet livre...page de garde 

Lundi 25  juin à CRUZILLE  *  JEUX EXTERIEURS 

Mardi 27 juin à HURIGNY  Groupe 1 SUR MON ARBRE PERCHE EN ÉTÉ ET PIQUE NIQUE 

Jeudi 30 juin à HURIGNY   Groupe 2 SUR MON ARBRE PERCHE EN ÉTÉ ET PIQUE NIQUE 

J 

U 

I 

N 

DATES ET LIEUX ATELIER PREVU 
Jeudi  3 mai  à Viré Groupe 2 ATELIER SENSORIEL 

Mardi  15 mai à Viré groupe 1 PREPARATIFS  DE LA FETE DES MERES 

Jeudi  17  mai à Viré  Groupe 2 PREPARATIFS  DE LA FETE DES MERES 

Mardi  22 mai à Viré groupe 1 OBJET LIVRE : LES PETITES BETES 

Jeudi  24  mai à Viré groupe 2 OBJET LIVRE : LES PETITES BETES 

LUNDI 28 MAI A CRUZILLE * VOLE, VOLE PAPILLON 

Mardi  29  mai groupe 1 * A MACON SORTIE A ROYALKIDS  (chaussettes à prévoir) 

Jeudi 31 mai groupe 2 * A MACON SORTIE A ROYALKIDS  (chaussettes à prévoir) 

 ! FETE EN PLEIN AIR ! 

le vendredi  6 juillet à 18 h 30  Au parc de Viré 

Pour clore cette année les assistantes maternelles et le relais invitent les familles à 

une fête en plein air dans le parc communal de Viré (à côté de la crèche). 

Moment convivial et d’échanges entre tous les participants de l’année.   

Les objets-livres réalisés lors des temps collectifs seront rendus aux enfants. 

Apéritif dinatoire préparé par les professionnelles !  

* SUR INSCRIPTION 
 

A 

V

R 

I 

L 

DATES ET LIEUX ATELIER PREVU 

Mardi 3 avril  à Viré Groupe 1 CHASSE AUX OEUFS 

Jeudi 5 avril  à Viré   Groupe 2 CHASSE AUX OEUFS 

Mardi 24 avril  à Viré  Groupe 1 * EVEIL MUSICAL  AVEC INTERVENANTE  

Jeudi 26 avril à Viré Groupe 2 * EVEIL   MUSICAL    AVEC   INTERVENANTE 

Prochain numéro juillet 2018 


