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JANV. - FÉV.

Permanences
et animations du Relais

Journal du Relais Petite Enfance
Dame Blanche et Bussière

sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire

JANVIER
03
04
06
10

Lundi

8h30-13h00 : Devecey // 13h30-17h00 : Devecey

Mardi

8h30-13h00 : Devecey // 14h-15h30 : Permanence Geneuille UNIQUEMENT SUR rdv (Salle des Associations) // 15h30-19h00 : Devecey

Jeudi

9h-12h : La Tour de Scay (Périscolaire) Animation // 13h30-16h : Devecey // 16h-19h : Devecey sur RDV uniquement ou samedi matin de 8h30 à 11h30

Lundi

Fermeture relais

11 Mardi

9h30-11h Cussey sur l’Ognon ANIMATION (Salle derrière l’ancienne mairie) // 11h30-13h : Devecey // 14h-15h30 : Uniquement sur rendez-vous Cussey sur
l’Ognon (salle de convivialité) // 15h30-19h00 : Devecey

13 Jeudi

9h-12h : La Tour de Scay PERMANENCE Périscolaire (03 81 62 59 43) // 13h30-16h : Devecey // 16h-19h : Devecey sur RDV uniquement ou samedi matin
de 8h30 à 11h30

17
18
20
24

Lundi

9h-11h : Animation Devecey (médiathèque) 11h30-13h : Devecey // 15h30-17h00 : Devecey

Mardi

8h30-13h00 : Devecey // 14h-15h30 : Permanence Geneuille UNIQUEMENT SUR rdv (Salle des Associations) // 15h30-19h00 : Devecey

Jeudi

9h-12h : La Tour de Scay (Périscolaire) Animation Eveil Musical // 13h30-16h : Devecey // 16h-19h : Devecey sur RDV uniquement ou samedi matin de 8h30 à 11h30

Lundi

Fermeture Relais

25 Mardi

9h30-11h :Geneuille ANIMATION Gym (Maison Pour Tous) // 11h30-13h : Devecey // 14h-15h30 : Uniquement sur rendez-vous Cussey sur l’Ognon
(salle de convivialité) // 15h30-19h00 : Devecey

27 Jeudi
31 Lundi

9h-12h : La Tour de Scay ANIMATION Périscolaire (03 81 62 59 43) // 13h30-16h : Devecey // 16h-19h : Devecey sur RDV uniquement ou samedi matin de 8h30 à 11h30
8h30-13h00 : Devecey // 13h30-17h00 : Devecey

FÉVRIER
01 Mardi

9h30-11h : Cussey sur l’Ognon ANIMATION (Salle derrière l’ancienne mairie) // 11h30-13h : Devecey // 14h-15h30 : Uniquement sur rendez-vous Cussey sur
l’Ognon (salle de convivialité) // 15h30-19h00 : Devecey

03 Jeudi

9h-12h : La Tour de Scay ANIMATION Périscolaire (03 81 62 59 43) // 13h30-16h Devecey // 16h-19h Devecey sur RDV uniquement ou samedi matin
de 8h30 à 11h30

07 Lundi

9h-11h : Animation Devecey (médiathèque) 11h30-13h : Devecey // 15h30-17h00 : Devecey

08 Mardi

9h30-11h : Geneuille ANIMATION Croq’livre // 11h30-13h : Devecey // 14h-15h30 : Uniquement sur rendez-vous Geneuille (salle des associations)
(salle de convivialité) // 15h30-19h00 : Devecey

10
14
15
17
21
22
24
28

Jeudi

9h-12h : La Tour de Scay ANIMATION // 13h30-16h : Devecey // 16h-19h : Devecey sur RDV uniquement ou samedi matin de 8h30 à 11h30

Lundi

8h30-13h00 : Devecey // 13h30-17h00 : Devecey

Mardi

8h30-13h : Devecey // 11h30-13h : Devecey // 13h30-9h00 : Devecey

Jeudi

8h30-13h : Devecey // 13h30-16h : Devecey // 16h-19h : Devecey sur RDV uniquement ou samedi matin de 8h30 à 11h30

Lundi

8h30-13h00 : Devecey // 13h30-17h 00 : Devecey

Mardi

8h30-13h00 : Devecey // 13h30-19h00 : Devecey

Jeudi

8h30-13h00 : Devecey // 13h30-19h00 : Devecey

Lundi

8h30-13h00 : Devecey // 13h30-17h 00 : Devecey

MATÉRIEL : Vieux vêtements ou tabliers, rehausseur // Inscriptions obligatoires pour les animations par téléphone au : 03 81 56 85 52 ou au : 06 88 60 18 80
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AU
RENDEZ-VOUS
DES
LE RELAIS PETIT ENFANCE DAME
BLANCHE ET BUSSIÈRE DESSERT :
Battenans les Mines, Blarians, Bonnay,
Cendrey, Châtillon le Duc, Corcelle
Mieslot, Cussey sur l’Ognon, Devecey,
Flagey-Rigney, Geneuille, Germondans, La Bretenière, La Tour de Scay,
Mérey-Vieilley, Moncey, Ollans, Palise,
Rigney, Rignosot, Rougemontot, Thurey le
Mont, Valleroy sur l’Ognon, Venise, Vieilley

FERMETURE DU RELAIS
Lundi 10 janvier
Mardi 11 janvier l’après-midi
Lundi 24 janvier
En raison de réunions ou de
formations programmées à
la dernière minute, d’autres
fermetures peuvent être
envisagées. Veuillez m’en
excuser par avance.
Relais Petite Enfance
Maison de la Petite Enfance
15 route de Bonnay
25870 Devecey
03 81 56 85 52 ou 06 88 60 18 80
rfam.ccvdb@francas-doubs.fr
www.francas-doubs.fr

Bout'Choux
Le mot de l'animatrice
Bonjour,
Une année s’achève déjà et une nouvelle année commence !!!
J’espère que vous avez passé de joyeuses fêtes et que ces petits moments de
partage vous ont fait du bien.
Je serai ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année à l’occasion des
accueils jeux, des ateliers d’éveil musical ou de motricité, des séances à la
médiathèque…
De nouvelles animations vont être proposées sur Châtillon le Duc un mardi
matin par mois, à la MAM dans un premier temps.
Nous travaillons actuellement avec la collectivité pour développer et élargir
d’autres séances sur des lieux identifiés.
Nous vous informerons dès que possible.
Dans ce nouveau numéro nous vous proposons des informations
professionnelles, ainsi que des idées pour préparer Carnaval.
En attendant de vous revoir je vous souhaite à toutes mes meilleurs vœux
pour cette nouvelle année ainsi qu’à vos proches, aux familles et enfants que
vous accueillez.
Bonne et heureuse année 2022
Vous pouvez diffuser largement les informations de ce journal aux familles
et collègues que vous rencontrez !
Au plaisir de vous retrouver prochainement !
Bonne lecture
Céline Brun-Nasé, votre animatrice de Relais

Au Nouvel An

Bonjour Monsieur le Nouvel An !
Vous êtes ici le bienvenu.
Mais ne soyez pas trop méchant
Pour qui vous a si bien reçu.
L’autre s’en va, la place est prête.
Venez bien vite, on vous attend.
C’est aujourd’hui votre fête,
Bonjour Monsieur le Nouvel an !
Ana Girardot-Simon

Vive la galette !

Toute ronde et toute dorée,
Elle est la star du mois de janvier.
En Provence, c’est une brioche sucrée
De fruits confits bien décorée.
Mais, le plus souvent, on la connaît
Dans sa belle robe de pâte feuilletée.
Chaude lorsqu’elle sort du four
Avec délices on la savoure !
Mais cette demoiselle a deux secrets
Que tous les gourmands espèrent dévoiler.
Dans la délicieuse crème très appréciée
Se cachent une fève et un petit sujet.
Lorsqu’on découvre l’un des deux
Cette galette fait des heureux !
Une couronne vient alors parer
Les rois et reines de la journée !
Karine Persillet

INFOS PRO

DEUX NOUVELLES APPLICATIONS UTILES

POUR PRÉPARER MARDI GRAS

Différentes applications sont mises en place pour simplifier le quotidien des
familles, des jeunes parents, des assistants maternels. Voici 2 exemples :
l'application COTI (service de l'URSSAF) et l'application 1000 premiers jours (service
du ministère de la santé et des solidarités)

BIENTÔT UNE NOUVELLE APPLICATION : " COTI "
Un projet innovant !
COTI est un projet d'application au cœur du pôle d'innovation de l'URSSAF, un
espace dédié à la recherche de solutions innovantes pour faciliter la vie des
utilisateurs comme vous ! Une application gratuite.
Qu'est-ce que COTI ?
COTI est le compagnon des parents et de leur assistant maternel agréé, pour
gérer les évènements du quotidien (congés, absences, déclaration, etc...) afin
de simplifier leur relations contractuelles. L'application COTI automatise tous les
calculs et permet de faire sa déclaration en 1 clic. La mise en place de cette
application se fait e, lien avec des utilisateurs (tests et enquêtes auprès des
parents, assistants maternels, et experts métiers).
Les fonctionnalités principales pour les parents et assistants maternels
• Un planning partagé : parent ou assistant maternel peuvent noter
les évènements exceptionnels (absences de l'enfant, congés, heures
complémentaires ou supplémentaires, indemnités...) en toute transparence.
• Des calculs automatisés : il est possible de consulter quand on le souhaite les
résultats des calculs automatisés (salaires, indemnités, congés payés, etc...)
Enfant unique ou fratrie tout est simplifié.
• Une déclaration en 1 clic : validation de la déclaration en clic depuis
l'application COTI, elle est synchronisée avec le compte PAJEMPLOI !
Devenir testeur :
• Vous bénéficiez d'un accès gratuit et anticipé avant sa sortie officielle, profitez
de toutes fonctionnalités en 1 clic.
• Vous devenez co-constructeur de l'application en communicant vos besoins
et votre avis sur les fonctionnalités proposées.
L'application verra le jour en 2022, sans dates arrêtées pour le moment. Vous
serez tenus informés au fur et à mesure de l'avancée des travaux.
Pour toutes informations ou devenir testeur :
 https://open.urssaf.fr/pages/application-coti/

L’APPLICATION MOBILE
1000 PREMIERS JOURS
La bonne information au bon moment !
Cet outil préventif permet de vous accompagner dès le début de cette formidable
histoire de vie personnelle et familiale. L'application 1000 premiers jours
accompagne les parents pas à pas, de la grossesse aux deux ans de leur enfant.
On peut y trouver :
• Un auto-diagnostic pour évaluer les risques de dépression post-partum
spécialement dédié aux parents,
• Des informations fiables et actualisées,
• Un calendrier personnalisé pour connaître les rendez-vous importants et
alléger la charge mentale,
• Des articles pour comprendre, agir et être accompagné,
• Une carte pour localiser les services et les professionnels utiles aux parents.
Information et téléchargement :
 1000jours.fabrique.social.gouv.fr/

LECTURE SUR CARNAVAL
Pour les moins de 3 ans

À partir de 3 ans

UNE NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE
POUR JANVIER 2022 !
Aujourd’hui, les salariés des particuliers employeurs et les assistantes
maternelles relèvent de deux branches professionnelles distinctes, couvertes
par deux conventions collectives différentes. Pourtant, un grand nombre de
points leur sont communs.
C’est pourquoi, à l’initiative de la FEPEM, les partenaires sociaux ont engagé
une démarche de rapprochement des branches des salariés et des assistantes
maternelles du particulier employeur, afin de doter le secteur d’un cadre social
homogène qui présentera plusieurs dispositions novatrices.
Cela veut donc dire que les deux conventions collectives actuelles vont
disparaitre pour être remplacées par une convention collective unique commune
aux deux branches professionnelles qui contiendra les règles particulières du
droit du travail applicables à un secteur donné. Il s’agit donc d’un texte à valeur
réglementaire que les employeurs doivent appliquer.
Concrètement, qu’est-ce que cela va changer ?
Cette nouvelle convention va constituer une avancée sociale majeure au bénéfice
de tous, particuliers employeurs
et salariés, pour une relation d’emploi plus sereine.
Quand cette nouvelle convention collective entrera-t-elle en vigueur ?
Elle sera applicable à partir du 1er janvier 2022 et se substituera aux deux
conventions collectives actuelles.D’ici le 31 décembre 2021, les deux textes
actuels (convention collective des salariés du particulier employeur et convention
collective des assistants maternels) s’appliquent toujours.
Nous vous tiendrons informées des modifications officielles à venir.

UN NOUVEAU SERVICE AU RELAIS :
LE GUICHET UNIQUE
À partir du 1er janvier 2022, les relais petite enfance de la Communauté de
communes Doubs Baumois assurerons le service de Guichet Unique : un seul
lieu pour se renseigner et trouver un mode de garde sur le territoire.
Les missions :
• Informer et orienter les parents en fonction de leur souhait,
• Faire le suivi des demandes,
• Mettre à jour l'offre disponible sur le territoire,
• Communication sur les solutions d'accueil, les aides financières...
Une seule démarche : contacter les animatrices des relais de la CCDB

LE GÂTEAU CLOWN
Ingrédients
• Un paquet de préparation pour Fondant au Chocolat Alsa®
• Deux meringues
• Fruits : une mangue, une banane
• Du chocolat à dessert
• De la pâte à sucre blanche et de la pâte à sucre rouge
• Des bonbons : un bonbon fraise, deux bonbons Œufs,
un bonbon fil rouge et un bonbon ruban vert
• Deux billes en chocolat

LE POISSON CLOWN
Ingrédients
• Bâtonnets de poisson panés ,
• Un concombre, une aubergine, une carotte,
un radis, des tomates cerise

Réalisation :
1. Je préchauffe mon four à 180°C (th.6).
2. Je prépare le Fondant au Chocolat alsa® selon les instructions présentes au dos
du pack.
3. Pendant que le fondant cuit, je découpe une tranche de mangue dans laquelle je
dessine ensuite la forme du chapeau. Je coupe également une banane en deux
dans le sens de la longueur.
4. Je fais fondre du chocolat à dessert aux micro-ondes ou au bain-marie que je
place dans un cornet réalisé à partir de papier cuisson ou dans une poche à
douille.
5. J’étale la pâte à sucre blanche et découpe, à l’aide d’un emporte-pièce, un cercle.
J’étale ensuite la pâte à sucre rouge et je découpe, à l’aide d’un emporte-pièce
plus petit, un cercle plus petit.
6. Une fois mon moelleux cuit et démoulé, je viens coller les différents éléments
à l’aide du chocolat fondu : les bonbons œufs pour les yeux, les bonbons fraises
pour les sourcils, les ronds de pâtes à sucre pour le nez, les meringues pour
les cheveux blancs, la banane et le fil bonbon rouge pour la bouche et enfin la
mangue et le bonbon ruban pour le chapeau. Si nécessaire, je place ensuite des
billes de chocolat sur les bonbons œufs pour dessiner les pupilles du clown.

Réalisation :
1. Faites cuire les bâtonnets de poissons dans une poêle chaude 7 minutes à feu
moyen sans ajouter de matière grasse. Retournez de temps en temps lors de la
cuisson. Lorsque les bâtonnets sont cuits, placez-les côte à côte au centre d’une
assiette.
2. À l’aide d’un emporte-pièce rond, découpez des petits cercles dans le concombre
pour créer l’iris des yeux et deux bâtonnets pour les sourcils. Déposez les cercles
de concombres sur les rondelles de radis puis, placez les yeux et les sourcils du
clown sur les bâtonnets.
3. Découpez un triangle dans l’aubergine noire pour former le chapeau, placez-le
au-dessus des bâtonnets. Puis, découpez une tranche pour la bouche et deux
cœurs pour le nœud papillon dans l’aubergine violette. Placez la tranche sur les
bâtonnets à la place de la bouche puis les deux cœurs sous les bâtonnets.
4. Réalisez deux petits tas de carottes râpées de chaque côté du chapeau pour
créer les cheveux.
5. Découpez des petits cercles dans la courgette jaune et dans le concombre et,
déposez-les dans l’assiette pour décorer.
6. Coupez les tomates cerise en deux. Déposez une demi-tomate entre les deux
cœurs pour finaliser les nœuds papillon, disposez les autres demi-tomates sur
l‘assiette pour terminer la décoration.

 www.alsa.fr/les-idees-recettes/toutes-les-recettes/gateau-clown/

 www.findus.fr/recettes/recettes-de-poisson-pane/recette-pour-enfants-le-clown-en-poisson-pane

ARLEQUIN DANS SA BOUTIQUE !
Matériel :
• Feuille A3, feuille A4
• Confettis ou ronds découpés à colorier
• Un filtre à café
• La chanson
• Feutres, colle, crépon, peinture



Vous pouvez retrouver l'air de la chanson sur :
youtube.com/watch?v=vjQTXtnI5Mk

Réalisation :
1. Décorer la feuille A3, laisser sécher si c'est fait avec
de la peinture.
2. Décorer le filtre à café et le coller sur la feuille pour
faire le corps d'Arlequin.
3. Dessiner une tête d'Arlequin sur la feuille A4.
4. Coller la chanson sur un côté de la feuille.
5. Sur l'autre côté, Coller le filtre et la tête d'Arlequin
au-dessus.
6. Découper une bande de crépon couleur, le plier en
accordéon et le pincer en son centre pour faire un
nœud. Coller le nœud par le milieu.

