Pour les enfants
et familles
inscrits au multiaccueil.

Bibliothèque :
Les temps sont annulés sue cette
période.

La Fête de Noël
Le vendredi 18 décembre: Accueil
des enfants de 7h30 à 12h30
Les ateliers de Noël.
Toute la matinée, vos enfants
pourront découvrir et déambuler
entre les ateliers proposés par
l ’équipe.

Accueil
Charlotte Perlo a rejoint l’équipe sur les
horaires de Mathilde chez les « moyensgrands »

Les vacances de Noël:
Fermeture du lieu dès 17h le jeudi 24 décembre .
Ouverture du lieu dès 7h30 le lundi 4 janvier 2021.

Pour les enfants,
assistants
maternels et
familles du
territoire.

Pour les enfants
et familles
inscrits à la
micro-crèche.

Les matinées d’ animations du relais petite
enfance sont pour l’instant suspendues.
Marlène Bourguignon assure une
permanence téléphonique au relais de
Mirebeau le Mardi et Jeudi de 8h30 à 17h.

Vous pouvez la joindre par mail aussi le
lundi toute la journée et le vendredi matin.

Dates des prochaines Interventions
musicothérapeute :
Le 15 décembre de 10h à 10h30
Initiation à l’éveil musical

Fête de Noël
Le vendredi 18 décembre:
Retrouvons-nous autrement à travers des
projets menés ensemble avec les enfants
que vous accueillez…
Voir « Le relais et moi »

Vos enfants vivront un moment
féerique lors de cette matinée grâce
à un théâtre d’ombres conté par
l’équipe.
Il leur sera proposé un goûter pour
clôturer cette journée festive

Les vacances de Noël:
Fermeture du relais petite enfance du 25 décembre au
03 janvier 2021 inclus

VACANCES DE NOËL
La micro crèche fermera ses portes le 24 décembre 2020
au soir pour rouvrir le lundi 04 janvier 2021.

Quelle que soit la forme que prendra nos rencontres et nos échanges autour des enfants,
Toutes les Equipes de la Petite Enfance du Territoire vous souhaitent de Très Belles Fêtes de Fin d’Année.
Nelly Boblet – coordinatrice petite enfance

Informations
Au Relais Petite Enfance

Les contacts du service Petite Enfance
Nelly BOBLET – Coordinatrice Petite Enfance
: 03. 80. 36. 63. 65 @: petiteenfance@mfcc.fr
Multi-accueil « Les P’tits Cailloux » :
Nelly BOBLET - Directrice
8 Place Général Viard – 21310 MIREBEAU-SUR-BEZE
 : 03.80.36.57.69
@ : multiaccueil@mfcc.fr

Bienvenue Marine…
Marine Baudin reprend avec Marlène
Bourguignon les missions du relais après le
départ de Mathilde Guichard.

Micro-Crèche « Ainsi font-fontaine » :
Audrey MASSON - Responsable
Rue des Murots – bâtiment B – 21610 FONTAINE-FRANCAISE
 : 03.80.75.51.44 @: amasson@fede21.admr.org
Relais Petite Enfance
Marlène BOURGUIGNON et Marine BAUDIN Animatrices
8 Place Général Viard – 21310 MIREBEAU-SUR-BEZE
@: ram@mfcc.fr

Elle sera présente dès le 1er décembre.
Relais Petite
Enfance :

Nous
rencontrer

Mirebeau-sur-Bèze

Le Mardi
de 13h30 à 17h30

Le lundi de 09h00 à 17h00
Le mardi de 13h30 à 17h30
Le mercredi de 13h00 à 16h00

Le Jeudi
de 13h00 à 17h00

03.80.31.70.66

Nous téléphoner

Journal de la
Petite Enfance

03.80.72.80.89
8 rue Général Viard

Belleneuve
4 rue du Mont
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Le jeudi de 13h00 à 17h00

Fontaine-Française

Informations Ouverture / Fermeture du relais

Jusqu’à fin Mars, le Relais Petite Enfance est fermé
le mercredi.
 Fermeture du Relais du 23 au 27 Novembre
(Formation Animatrice) et du 28 Décembre au 01
Janvier inclus.
 Fin de toutes les animations à 11h00 au lieu de 11h15.

Maison du
Val de Vingeanne
1 rue de la
Villeneuve

Le Vendredi
de 13h00 à 17h00

03.80.75.83.37
Le vendredi de 13h00 à 17h00

Renève
Site Périscolaire, rue du Moulin
Beire-Le-Chatel
Site Périscolaire, 1 route de Dijon

www.mfcc.fr

Chanson à transformer en fonction de la couleur du chapeau!

Un carton, de la peinture et des
pinces à linges….permettent
aux plus grands d’explorer leur
dextérité, les couleurs et le
langage.

En avant la lecture!
Du sport ludique par des
gestes et des positions qui
amusent les enfants.

Une balade qui permet
de travailler les
angoisses avant de
s’endormir.

L’ histoire d’un petit poussin
bien grognon qui est content de
retrouver ses amis au bon
moment…

Recette de cuisine à faire en famille
1 pincée de sel

Cookies aux flocons d’avoine:

1 œuf
75 g de farine
75g
de beurre mou
75g
de sucre

75 g
de flocons d’avoine

Préchauffer le four à 210°
Mélanger tous les ingrédients avec les doigts.
Former des petits tas sur une plaque .
Faire cuire 10 à 15 minutes.

Bonne
dégustation!
100g de poudre d’amande
ou de pépites de chocolat
ou de poudre de noisettes

