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                        Bonjour  à tous,   

 

Le soleil brille, les oiseaux chantent , voici venu le printemps!  

Après un retour en images de ce trimestre écoulé, un point sur la nouvelle con-
vention applicable au 1er janvier 2022 , un petit article sur les grandes étapes du 
développement  psychomoteur de l’enfant , vous pourrez consulter la future pro-
grammation des temps d’éveil et d ‘animation, avec au programme différentes 
sorties et une nouvelle intervention de Mme PERRET, psychomotricienne.  

Bonne lecture !   

Au plaisir de vous revoir bientôt  

 

Séverine DUBUISSON  

Responsable Relais Petite Enfance remplaçante  

Sommaire : 
Page 1 : ma comptine du prin-
temps . 

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

Page 3 : de la naissance à la-
marche  

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. 

Source: https://www.pinterest.fr/ 
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Un aperçu des principaux changements  : 

Les indemnités d ’entretien  : Au 1
er

 janvier 2022, le montant de l'indemnité d'entretien, ne peut être inférieur à 90% 
du minimum garanti, soit 3.384€ par enfant pour une journée de 9h d'accueil. Ce montant est proratisable en fonction 
du nombre d’heures d’accueil par jour. Il ne peut être inférieur à 2.65€. 
Source :Pajemploi 
Les jours fériés : Suppression de toute condition d’ancienneté et d‘activité minimale.  
Le chômage d’un jour férié ordinaire tombant un jour habituellement travaillé ouvre droit au maintien de la rémunéra-

tion habituelle , si l’assistante maternelle a travaillé pour l’employeur , le dernier jour de travail qui précède le jour 
férié et le premier jour de travail qui lui fait suite . 

1er janvier 2022 : Nouvelle convention collective  

de la branche du particulier employeur et de l’emploi à domicile ( suite du N°42)  

Je transvase, je remplis, je vide  
Je crapahute !!   

Je peins 

Le carnaval 
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Profession assistante maternelle   
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DATES ET LIEUX ATELIERS PREVUS 

Mardi 05, jeudi 07 et vendredi 08  avril 

 

Les doigts dans la farine + coloriage magique (pipette et eau ) 

Atelier de motricité  

Mardi 12, jeudi 14 et vendredi 15 avril  A la chasse aux œufs  Pensez à vos petits paniers  

Musique avec Marie  

 
Mardi 03 , jeudi  05 et vendredi 06 mai Atelier modelage –sable magique 

Je remplis, je vide , je pince  

Mardi 10, jeudi 12 et vendredi 13 mai 

 

Atelier fête des mères  :  Je peins mes pots de fleurs  !! 

Musique avec Marie  

Mardi 16 , jeudi 18 et vendredi 19 mai 
Atelier fête des mères  (suite ) : je remplis mes pots de fleurs !! 

Mardi 24 mai 

Pas d ‘animation le 26 et 27 mai (Ascension)  

Sortie extérieure à l’île de BRESSE—ROMENAY 

Mardi 31, jeudi 02 et vendredi 03 juin  Intervention de Mme PERRET , psychomotricienne 

Jeux de construction  

Mardi 07, jeudi 09 et vendredi 10 juin  Atelier fête des pères—activité peinture  

Musique avec Marie  

Mardi 14, jeudi 16 et vendredi 17 juin  Sortie parc de VIRE  - Activité salissante  

Je ramasse et je crée des tableaux en argile  sur les arbres  

Mardi 21, jeudi 23 et vendredi 24 juin 

 

Sortie parc de VIRE   Activité salissante  

Je ramasse et je crée des tableaux éphémères 

Lundi 27 et mardi 28 juin  

Pas de temps d’éveil et d’animation  le 30 juin et 

1er juillet- Formation de la responsable du Relais  

Sortie au parc du château d’ Hurigny le Tinailler   

pique-nique à prévoir  

 Mardi 05  et  jeudi 07 juillet   Activités à l’ extérieur, au Relais  de VIRE  

Jeux d’eau –Aquaplay …. Prévoir des changes  

Lundi 30 mai  Jeux extérieur+ transvasement  

Lundi 20 juin  Jeux extérieur  

Ma  prog’ !  

Lundi  13 juin  Arrivée entre 9h30 et 10h— Départ  11h10 

Théâtre d ‘ombres 

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


