
 
Depuis quelques mois, notre vie quoti-
dienne a été bouleversée. Vous avez été 
nombreux à participer aux animations en 

visio, et nous vous en remercions; 

A ce jour, nous ne savons pas comment 
l’épidémie va évoluer et dans quelles con-
ditions nous allons pouvoir continuer de 
vous accueillir. Pour plus de sécurité, les 

permanences auront lieu les jours habi-
tuels programmés mais sur rendez-vous. 

Les animations auront lieu sur inscription.  

Le guide ministériel –covid 19-mode d’ac-

cueil du jeune enfant pour la rentrée 2020 
peut vous être envoyé par mail sur simple 
demande au relais. Vous pouvez le trouver 

en vous rendant sur le site :  

https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-
guide_ministeriel-accueil_0-3ans-
rentree.pdf   En attendant de vous retrou-

ver, je vous souhaite bonne lecture ! 

Catherine ANDRIEUX,                               

Responsable du relais  
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Un seul numéro 

de téléphone : 

03 81 37 19 40 

 

 

 

A Audincourt :   

Espace Service Public  (à côté du CCAS) :  

            Les jeudis de 13h30 à 17h00 sur rendez-vous 

Au 14 avenue Foch : 

             les lundis de 13h30 à 16h30 sur rendez-vous  

A Valentigney :   

 Au relais parents assistantes maternelles          
« les loustics » : 12 rue de Valmont 

 - les mardis de 13h30 à 17h00 sur rendez-vous 

 - les mercredis de 9h00 à 12h00 sur rendez-vous 

A Mandeure :  à la médiathèque  sur rendez-vous 

 Les mercredis de 13 h30 à 15 h 

Accueil du public 

sur rendez-vous    

Le Relais sera fermé    

du 21 décembre  

au 3 janvier 2021 



Formation continue : 58 h/an 
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Droit à la formation continue 

Tout assistant maternel en emploi peut partir en formation continue dès la 1ère heure travaillée. Il bénéficie 
de 58h par an et perçoit une indemnité de formation et le remboursement de ses frais (trajets et repas) 

La formation aux premiers secours (SST) n’entre pas dans les 58 heures. Vous pouvez donc la suivre  en 
supplément 

Pour participer à une formation, contactez votre relais au 03.81.37.19.40. 

 
Formations  

 

Périodes Ram à contacter 

Préparation du certificat  (SST) 

« Sauveteur Secouriste du Travail » 

Dernier trimestre 2020 

 

2021 

Ram de l’isle sur le doubs                                        

(03.81.96.52.21) 

Ram d’Etupes 

Ram de Valentigney 

 

Recyclage SST 19 septembre 2020 

10 octobre 2020 

Dernier trimestre 2020 

Ram isle sur le Doubs 

Ram Etupes 

Ram Valentigney 

       

Gestion du stress et relaxation  Dernier trimestre 2020 Ram Vieux-Charmont 
(03.81.90.76.87) 

Comprendre et mieux accompagner : 
les nouvelles connaissances sur le  

cerveau 

Fin 2020 

2021 

Ram Valentigney 

Ram Isle sur le Doubs 

Activités ludiques et éveil sensoriel 1er trimestre 2021 Ram Vieux-Charmont 

Alimentation de l’enfant de moins de 
3 ans  

7,21 nov. et  

5 décembre2020 

Ram Etupes 

Intégrer des pratiques professionnelles 
respectueuses de l’environnement 

Premier semestre 2021 Ram Etupes 

Faber et Mazlich niveau 2 Premier semestre 2021 Ram Etupes 

Préparer son entretien de renouvelle-
ment d’agrément avec la PMI  

Dernier trimestre 2020 Ram Hérimoncourt    
(03.81.36.76.25) 

Adopter une démarche efficace pour 
trouver de nouveaux employeurs 

Dernier trimestre 2020 Ram Hérimoncourt 

Adapter ses pratiques à l’accompagne-
ment de l’enfant en situation de  

handicap 

1er semestre 2021 Ram Valentigney       
(03.81.37.19.40) 



Animations sur inscription 
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Le conservatoire de musique de PMA nous offre une fois de plus l’opportunité de travailler ensemble.  

En fonction du nombre d’inscription et afin d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions, de garantir 

le bien-être des enfants et des adultes, le relais proposera de créer 1 ou 2 groupe(s) d’un semestre à l’autre  

Ces temps se dérouleront  à Japy à Audincourt, salle des francas au 1er étage. 

L’inscription se fait au semestre ou à l’année dans la mesure du   possible.  

 
 
Les animations reprennent les mardis matin de 9 h 30 
à 11 h. elles ont lieu une fois par mois à la média-

thèque de Mandeure (voir le planning) Sur le thème 
de l’éveil sensoriel. 

 
  
Un petit bricolage ou une peinture est réalisée par 
l’enfant avec le soutien de l’assistante maternelle. 
L’enfant repart avec sa création. Les ateliers ont lieu 
au relais à Valentigney ou au relais des Forges à Au-
dincourt suivant le planning  

À Mandeure Bricolage  

                                            

 

Clémentine, artiste plasticienne,  présentera diverses techniques avec en fil rouge la mani-
pulation de matériaux, matières et textures différents et une sollicitation de tous les sens.. 
Les créations    pourront être éphémères et ne seront pas toujours destinées à être rempor-
tées. L’expérience des enfants sera favorisée. Pour les adultes, les idées pourront être re-

prises facilement à la maison.  

Les inscriptions se feront à l’année ou à la séance en fonction de votre choix d’animation et du nombre de 

places disponibles.  

EVEIL MUSICAL 

ARTS PLASTIQUES 

Journée des assistantes maternelles                               
 

Vous aviez beaucoup apprécié les 2 premières éditions de la journée des assistantes maternelles. 

Au vu des exigences sanitaires, nous ne seront pas en mesure d’organiser cette journée cette année. Ce n’est 

que partie remise pour l’automne 2021 

      L’agenda des nounous  

C’est un livret/planning très pratique permettant de suivre les 

heures de présence des enfants que vous accueillez.  

Il existe en deux formats :   

Petit format (4 enfants) et Grand format  (6 enfants)    

Il est offert par le relais 

A réserver obligatoirement au relais au 03 81 37 19 40  

ou par mail : relaisassmat.valentigney@gmail.com 

                                                                 avant le 15 novembre 2020 



 

RELAIS « LES LOUSTICS » 12 RUE DE 
VALMONT 

Téléphone : 03 81 37 19 40 

Messagerie : relaisassmat.valentigney@gmail.com 

A SEPTEMBRE - OCTOBRE  2020 

Ma r di   M er cr ed i  Je u d i  V end r ed i  

 6 :  évei l   
       musica l  

 
8  bricolage  

     Aux forges 

9 :   « lis avec moi » 

       Aux Loustics 

 13 :  évei l  sensoriel   
       Mandeure   

  15 : Arts Plastiques  

          Aux Forges 

16 bricolage  
     Aux Loustics 

Chaque couleur 
dans le tableau  
représente une 
salle 

Les Loustics  

12 rue de Valmont 

Valentigney 

De 9h30 - 11h00 

Japy : Cité de l’enfant  

15 av de la filature  

Audincourt  

De 9 h 45 à 10 h45 

Les Forges :  

Centre social Renée Lods, 

14 av Foch  à Audincourt 

De 9 h30 à 11 h  

Médiathèque   

4 rue des écoles  Mandeure  

De 9 h30 à 11 h  

suivant le planning 

 

M er cr ed i   Je u d i  V end r ed i  

 
10 : ACCUEIL INSCRIPTION  

                  aux Forges 

11 : ACCUEIL INSCRIPTION  

         Aux Loustics 

16: Arts Plastiques  

                aux  Loustics     

 
18  : Jeux aux Loustics  

       aux Loust ics  

 
24 :  Jeux d’éveil  

         Aux Forges 
25 : Bricolage  aux Loustics 

30 : Arts Plastiques  

                aux  Loustics     

1/10 Bricolage aux Forges 
2/10 : Jeux d’éveil  

            Aux Loustics 

Toutes les animations se font sur inscription, dès le jeudi 10 septembre  aux Forges à Audin-

court et le  vendredi 11 septembre aux Loustics de 9 h à 12 h. 

Remise obligatoire de la fiche d’inscription signée des parents et de l’assistante maternelle 

Informer l’animatrice de tout désistement pour libérer la place pour une autre personne. 



 

Ma r di   Je u d i  V end r ed i  M er cr ed i  

 3  évei l  musical  
       Japy  

5 : animation avec les mots 

      Avec Louisa 

 

6 « lis avec moi »  

         aux Loustics 

 4 : Spectacle « au 

clair de lune »  

 10éveil sensoriel 

        À Mandeure 

12:  éveil sensoriel  

        Aux Forges 

 13 :  jeux psychomoteurs 

         Aux Loustics 
 

 17 évei l  musical  

       Japy  
19 : spectacle aux   

bains douches 

 20  : éveil sensoriel  

         Aux Loustics 
 

 
26 :   Lis avec moi  

          Aux Forges 

27 :  Jeux Libres 

         Aux Loustics 

25 : Arts Plastiques  

                Aux Loustics 

RELAIS « LES LOUSTICS » 12 RUE DE 
VALMONT 

Téléphone : 03 81 37 19 40 

Messagerie : relaisassmat.valentigney@gmail.com 

NOVEMBRE-DECEMBRE 20202019 
 

Ma r di   M er cr ed i  Je u d i  V end r ed i  

 1   évei l  musical  
       Japy   

 3 :  éveil sensoriel aux Forges 

 

 4 :   Lis avec moi  

         Aux Loustics 

 8 : éveil sensoriel 

        À Mandeure 

  9 :       Arts Plastiques  

                Aux Loustics 

 10  : Lis avec moi  

          Japy 
  

 15 évei l  musical  

       Japy  
 

 17 :  Goûter sur inscription 

       Aux Forges 

18 :   goûter sur inscriptions  

        Aux Loustics 

Animations à Mandeure  

 

Les animations reprennent les mardis matin de 9 h 30 à 11 h. elles ont lieu une fois par mois à 

la médiathèque de Mandeure (voir le planning) Sur le thème des émotions  

Eveil musical  

Reprise de l’animation éveil musical avec Didier Liégeon le 24 septembre à 9 h 45 à Japy 

(salle 1er étage à gauche) 

Arts plastiques 

Cette année, pour des raisons de planning, les animations arts plastiques auront lieu le mer-

credi au relais « les loustics »  de 9 h 30 à 11 h.  



 

Des assiettes pour exprimer  

ses goûts 

    2 assiettes par enfant  

 

Dessiner un visage souriant sur une assiette et la décorer avec 

bande de papier pour les cheveux, boutons pour les yeux… etc 

Dessiner un visage qui fait la moue sur l’autre  

assiette et la décorer 

Poser les 2 assiettes l’une à côté de l’autre et l’enfant dépose 

les aliments selon ses goûts. L’activité peut être utilisée pour 

les différents moments de la journée : vous nommez les mo-

ments, et il montre s’il a aimé ou pas. 

Bricolage 

 

         Les bosses  

  Une bosse,  

c'est le dromadaire, 

Deux bosses,  

c'est le chameau, 

Trois bosses,  

c'est mon petit frère 

                                   Qui tombe de l'escabeau.  

Comptine 

Tagliatelles de légumes  

Ingrédients : 

 2 carottes nouvelles 

 1 courgette 

 1 brin de persil plat 

 1 noisette de beurre 

 sel poivre. 

 

Des pâtes… de légumes ! En voilà une 

idée sympa et qui passera sans doute 

toute seule. Une recette fraîcheur à dé-

couvrir dès 1 an.  

Préparation : 

Lavez les légumes. Epluchez les carottes. 

A l’aide d’un économe, détaillez les ca-

rottes et la courgette en longues lamelles. 

Portez une casserole d’eau salée à ébulli-

tion. Jetez-y les carottes. Laissez cuire 5 

min puis ajoutez les courgettes. Laissez 

cuire 2 min supplémentaires puis égout-

Recette  

Apprendre  en jouant :  

Le mille bornes pour tous petits : 

En route pour le zoo. 

 Jouer ensemble et gagner collec-

tivement. Attendre son tour, 

compter... 

   

 

Trouver des jeux sur la sécuri-

té routière : voici quelques 

idées : sur le site :  

https://www.preventionroutier

e.asso.fr/2016/04/21/la-

prevention-routiere-pour-les-

enfants/#Moinsde6ans 

https://www.youtube.com/watc

h?v=veZq-8bBu6U 

Cette activité aide votre tout petit à 

mieux se connaître et à prendre cons-

cience de ses préférences. Cela peut 

l’encourager à prendre peu à peu des 

décisions, comme choisir ses vête-

ments le matin 

https://www.preventionroutiere.asso.fr/2016/04/21/la-prevention-routiere-pour-les-enfants/#Moinsde6ans
https://www.preventionroutiere.asso.fr/2016/04/21/la-prevention-routiere-pour-les-enfants/#Moinsde6ans
https://www.preventionroutiere.asso.fr/2016/04/21/la-prevention-routiere-pour-les-enfants/#Moinsde6ans
https://www.preventionroutiere.asso.fr/2016/04/21/la-prevention-routiere-pour-les-enfants/#Moinsde6ans


AUTORISATION DE SORTIE 

Mercredi 04 novembre 2020 

À 9 h45 

 

Madame, Monsieur, (Nom, prénom) 

_________________________________________________________________________________ 

Adresse : 

___________________________________________________________________________________ 

Téléphone domicile : ____________________________________ Téléphone mobile : 

__________________________________________ 

Parents de(s) (l’)enfant(s) : Nom : _________________________ Prénom : 

______________________________________________ 

Autorise(nt) leur assistante maternelle : 

______________________________________________________________________________ 

Madame (Nom, prénom) _______________________________________demeurant : 

__________________________________________ 

A participer, avec leur(s) enfant(s) au spectacle « au clair de lune » le mercredi 4 novembre 2020  

À la maison des associations , 4 rue des écoles 25700 Valentigney 

Fait à ____________________________ le ______________________________________ 

Signature des parents 

Spectacle « au clair de lune » proposé par « A la lueur 

des contes »:  

Sous la lune, il y a un jardin. Dans le jardin, il y a une 

maison. Dans la maison, il y a Petit Pierre, qui ne veut 

pas dormir... 

AUTORISATION DE SORTIE 

Jeudi  19 novembre 2020 

À 9 h45 

 

Madame, Monsieur, (Nom, prénom) 

__________________________________________________________________________ 

Adresse : 

______________________________________________________________________________ 

Téléphone domicile : ____________________________________ Téléphone mobile : 

__________________________________________ 

Parents de(s) (l’)enfant(s) : Nom : _________________________ Prénom : 

______________________________________________ 

Autorise(nt) leur assistante maternelle : 

_____________________________________________________________________________ 

 

Madame (Nom, prénom) _______________________________________ 

demeurant :                 __________________________________________ 

A participer, avec leur(s) enfant(s) au spectacle « it’s hot it’s not» le jeudi 19 novembre 2020 à 9 h45 

aux bains douches à Montbéliard (4 rue Charles Contejean) (se garer au champ de foire) 

Fait à ____________________________ le ______________________________________ 

Signature des parents 

Spectacles  

À la maison des 

associations,  

spectacle pour les 

enfants de 3 mois 

à 3 ans.  

S’inscrire au relais 

avant le lundi 2 

novembre 2020. 

Spectacle proposé par 

« ma scène nationale » 

It’s hot it’s not est un 

spectacle à partir de 

18 mois /2 ans. 

S’inscrire au relais 

avant le 16 novembre 

2020 

Spectacle : It’s hot it’s not :  aux « bains 

douches »  à Montbéliard 

3 acteurs affrontent la météo. Spectacle drôle, 

sans paroles. 

Places lim
itées 
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Le relais est un service gratuit géré par la Ville de Valentigney. Il fonctionne grâce au sou-
tien financier de la CAF, du Conseil Départemental du Doubs et des communes partenaires. 

Informations pratiques 

A PROPOS DU SALAIRE :  LA REMUNERATION EN ESPECES  

L’employeur vous rémunère en espèces.  

 

Pour prouver que vous avez bien reçu telle somme, remplissez une page d’un carnet de reçu.  

 N’oubliez pas de vérifier la somme reçue. 

 Voici les informations qui doivent apparaître sur le reçu : 

- Votre nom, le nom de l’employeur, la somme reçue (en chiffre et en lettre) pour salaire du mois de …,  

la date, la signature  des 2 parties. Vous garder une partie et vous remettez à l’employeur le double. 

En raison des contraintes liées à la COVID 19 et selon les modalités prévue par le guide 

ministériel du déconfinement phase 3 (décret 2020-663 du 21 mai 2020), l’organisation des 

animations est modifiée.  

Toutes les animations se font sur inscription. Votre participation peut être régulière ou 

ponctuelle selon les ateliers et le rythme de l’enfant que vous accompagnez . Il suffit de 

remplir un dossier d’inscription et de prévenir le relais de votre présence ou non. 

Les animations seront organisées dans le respect des règles sanitaires (masques, distan-

ciation, désinfection des jouets entre chaque groupe…). Si besoin, plusieurs groupes se-

ront constitués selon vos vœux et les places disponibles. 

Je suis employeur, la mesure sur l’exonération des heures supplémentaire a-t-elle des impacts pour moi ? 
Cela va-t-il changer la manière dont je dois déclarer les heures supplémentaires de mon salarié ? Quelles 
seront les modalités d’application de la mesure ? 

 
 

Non, concernant les déclarations à compter de la période de mai 2020, l’application de cette mesure n’a aucun 
impact sur la manière dont les employeurs déclarent les heures supplémentaires et complémentaires de leur sala-
rié. Les employeurs n’auront aucune démarche à effectuer, c’est le centre Pajemploi qui calculera automatique-

ment et répercutera automatiquement l’exonération sur le salaire net du salarié. 

https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/foire-aux-questions/mise-en-place-de-lexoneration-de.html#
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/foire-aux-questions/mise-en-place-de-lexoneration-de.html#
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/foire-aux-questions/mise-en-place-de-lexoneration-de.html#

