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                        Bonjour  à tous,   

En cette période de fêtes de fin d’année, je 
vous adresse tous mes vœux pour l’année 
2022. Je vous souhaite beaucoup de joies, 
de rires avec vos tout-petits et surtout la 

santé pour vous et votre famille . 

 

Après un retour en images de ce trimestre écoulé, un point sur la nouvelle con-
vention applicable au 1er janvier 2022 , un point sur l’inutilité de l’utilisation du 
trotteur ou du youpala , vous pourrez consulter la future programmation des 
temps d’éveil et d ‘animations. 

Au plaisir de vous revoir bientôt, bonnes vacances  et bonne lecture !   

 

Séverine DUBUISSON  

Responsable Relais Petite Enfance remplaçante  

Sommaire : 
Page 1 : recette et comptine de 
fête. 

Page 2 : actualités , retour en 
images et un petit point sur la 
nouvelle convention collective. 

Page 3 : trotteur ou  youpala inu-
tile et dangereux  

Page 4 : programme des temps 
d’éveil et d ‘animation. 

 

Le service est ouvert  aux assistantes maternelles, 

garde à domicile, parents et   futurs parents  

lors des temps de  

PERMANENCES et ACCUEIL 

A Viré (1er étage de la crèche)  sans rendez-vous 

les LUNDIS de 8 h 30 à 16h 

Les MARDIS de 14 h à 17 h  

(et de 17 h à 18 h sur rdv) 

Les VENDREDIS de 13 h à 16h 

Les temps d’animations sont ouverts aux profession-

nelles et aux enfants qu’elles accueillent  lors des  

TEMPS COLLECTIFS 

A Viré (au centre de loisirs) 

Les MARDIS (groupe 1), JEUDIS (groupe 2) 

et  VENDREDIS (groupe 3) de 9 h 15 à 11 h 30  

A Cruzille (micro-crèche) 

Les derniers LUNDIS du mois de 9 h 30 à 11h. 

MIAM !        JE MANGE LE PÈRE NOEL 

Qu’ils sont beaux et bons ces pères noël !  

Les enfants peuvent les confectionner, avec des morceaux de banane,  

des fraises, des poires …... et des smarties.  

On s’amuse et on déguste !  

Source : https://dessinemoiunehistoire.net/ 

Source : https://www.recettes.qc.ca/ 
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Le père Noël  

du relais  

Les ateliers de psychomotricité avec Mme PERRET  

  

 

 

 

Un aperçu des principaux changements  : 

Les congés payés : Suppression du versement par 12eme chaque mois, lorsque l’accueil de l’enfant s’effectue 
sur 46 semaines au moins par an .  Modes de paiements maintenus: soit en une seule fois en juin, soit lors de la prise  
des congés payés. 

Les absences de l’enfant :  Lors de l’absence d’un  l’enfant chez l’assistante maternelle, le salaire  de base peut 
être  diminué dans la limite de 5 jours  (et non plus 10 jours) par année d’anniversaire de contrat  ( absences  justifiées 
par un certificat médical).  

Indemnité de rupture : L’indemnité de rupture passe de 1/120 ème du total des salaires nets perçus (contrat 
supérieur à un an )à 1/80 ème du total des salaires bruts perçus (contrat de plus de 9 mois) . 

1er janvier 2022 : Nouvelle convention collective  

de la branche du particulier employeur et de l’emploi à domicile  
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Trotteur ou youpala Inutile et dangereux !  

C’est une source de danger inutile pour l’enfant qui est mis debout et maintenu en équilibre de manière artificielle. Il 

risque de marcher sur la pointe des pieds et est empêché de trouver son équilibre.  

C’est en laissant l’enfant évoluer au sol qu’il apprendra à marcher !  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Profession assistante maternelle   
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DATES ET LIEUX ATELIERS PREVUS 

Mardi 04 , jeudi 06 et vendredi 07 Janvier  

 

Je suis un petit roi  !   - Atelier collage 

Musique avec Marie   

Mardi 11 , jeudi 13 et vendredi 14 Janvier  Atelier pâte à modeler  

Je manipule , j’utilise les pinces de motricité. 

Mardi 18 , jeudi 20  et vendredi 21 Janvier   

Pas de temps d’éveil et d ‘animation, formation de la responsable du Relais  

Mardi 25 , jeudi  27 et vendredi 28 Janvier  Les doigts dans la farine  

Je colle et je décolle !! 

Mardi 01 , jeudi 03 et vendredi 04 février  Mon paysage enneigé  - Atelier peinture à doigt  

Musique avec Marie  

Mardi 08 , jeudi 10 et vendredi 11 février  Motricité   

Jeux de construction , mémory  

Lundi 01, mardi 03 et vendredi 04 mars  La carnaval du Relais  - Atelier gommettes et collage de plumes  

Je transvase , playmais et boites d’œufs.  

Mardi 08 , jeudi 10 et vendredi 11 mars  Atelier modelage –sable magique 

Musique avec Marie  

Mardi 15, jeudi 17 et vendredi 18 mars  Intervention de Mme PERRET , psychomotricienne 

Jeux de construction  

Mardi 22 , jeudi 24 et vendredi 25 mars  Mon panier de fruits et de légumes—atelier gommettes  

Je remplis, je vide  et je m’amuse  !!! 

Mardi 29, jeudi 31 mars  et vendredi 01 avril Mon joli poisson d’avril !! en pâte à sel 

Je lance et j’attrape - Jeux de ballons   

Lundi 31 janvier   Je transvase avec du Playmais  colorés  

Lundi 28 février  Mon masque de toutes les couleurs —peinture à doigt   

Lundi 28 mars  Mon poisson d ‘avril—collage  

Ma  prog’ !  

Lundi 17 janvier  Arrivée entre 9h30 et 10h— Départ  11h10 

Lundi 14 mars   Arrivée entre 9h30 et 10h— Départ  11h10 

Ces dates peuvent être amenées à changer en fonction de la disponibilité de chacun  et de la situation  sanitaire  


