MIREBEAU-SUR-BEZE
Parc à côté de l’Eglise
Le Mardi 02 Juillet
De 09h30 à 11h00
Jeux libres extérieurs.
Un goûter sera offert par le Relais.

Bibliothèque :
Les mardis 2 juillet:
Départ des plus grands à 9h15 avec
les parents accompagnateurs pour la
bibliothèque . Retour prévu à 11h.
Les jeudis 4 juillet:
De 16h à 16h30, Hélène vient
raconter des histoires pour les plus
petits et leurs parents au multi
accueil.

BELLENEUVE
Le Jeudi 04 Juillet de 09h00 à 11h15

FETE DU RELAIS
Jeux extérieurs, musique et gourmandises.
Si vous le souhaitez vous pouvez apporter
gâteaux et/ou boissons pour partager un
moment festif tous ensemble avant les
vacances d’été.

Fête de l’été:
Le vendredi 5 juillet de 9h30 à 13h30 :
Nous vous invitons à venir festoyer avec
votre enfant, avant les premiers départs
en vacances.
Un spectacle unique créé par l’équipe des
p’tits cailloux vous sera présenté, suivi
d’un pique nique tiré du sac au jardin de la
Cure Mirabellum .

FONTAINE-FRANCAISE
Le Vendredi 28 Juin
Atelier musique de 09h30 à 10h30 (sur
inscriptions)
Goûter de fin d’année offert par le
relais à partir de 10h30.

Le Mardi 25 Juin de 19h30 à 21h30

Après un an à travailler
auprès de vous et vos
enfants, je m’en vais à
Epinal dans les Vosges.
Merci pour tous ces
moments partagés au
cours de l’année.
Amanda

Fermeture du lieu: du
05/08 au 02/09 inclus

REUNION BILAN de l’année passée et projections sur la
rentrée.
Venez avec vos réactions, avis et idées pour l’année
prochaine.
Salle du 1er étage de la Communauté de Communes à
Mirebeau-sur-Bèze.
Merci d’indiquer votre présence aux animatrices.

Visite de la caserne des pompiers:
Vendredi 5 juillet
Pin Pon, pin pon, suivez nos petits
soldats du feu en route pour la
caserne de pompiers.
Pique-nique prévu sur place.

Café parents:
Jeudi 25 juillet à partir de 16h30
Dernier café parent de cette année,
Une rétrospective de l’année vous
sera proposée.
Venez nombreux.

Journée fin de voyage: BAL DU CAPITAINE
Jeudi 1 aout à partir de 9h30.
Dress code: tenue de soirée conseillée.
Les capitaines du navire « Ainsi Font
Fontaine » vous convient à célébrer la fin du
voyage.

Fermeture du lieu :
Fermeture le 2 aout au
soir.
Réouverture le 27 août.

Mardi 09 Juillet de 19h à 21h
SOIRÉE PROFESSIONNELLES AUTOUR DU JEU :
quel type de jeux proposer aux enfants.
On se retrouve au multi accueil à Mirebeau-sur-Bèze.

Toute l’équipe du service petite enfance vous souhaite de belles vacances !

Informations
Dans la continuité des échanges autour de l’intérêt de l’enfant et de votre
disponibilité lors des temps d’animation, les animatrices vous rappellent la décision
prise concernant la non utilisation du téléphone portable au Relais Petite Enfance :
appels, sms, internet ou photographies des enfants.
Merci de votre compréhension.
Pendant la période estivale, le Relais Petite Enfance sera fermé du Lundi 05 Août au
Vendredi 23 Août inclus.
Pour toutes questions législatives pendant cette période vous pouvez contacter la
Direccte au 0 806 000 126 ou bourg-ut21.renseignement@direccte.gouv.fr.
Pour toutes questions sur les agréments d’assistants maternels ou urgence lors d’un
accueil, vous pouvez contacter le service de PMI au 03.80.63.25.20.

Les contacts du service Petite Enfance
Nelly BOBLET – Directrice du service 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

Micro-Crèche « Ainsi Font, Fontaine » : Elodie MOREAU – Responsable
Rue des Murots – Bâtiment B – 21610 FONTAINE-FRANCAISE
 : 03.80.75.51.44

Relais Petite Enfance: Marlène BOURGUIGNON et Mathilde GUICHARD –
Animatrices
8 Place Général Viard – 21310 MIREBEAU-SUR-BEZE
@: ram@mfcc.fr

Relais Petite Enfance :

Nous rencontrer

Mirebeau-sur-Bèze

Le Mardi après-midi
de 13h30 à 17h30

8 rue Général Viard

Belleneuve
4 rue du Mont

Fontaine-Française
Maison du Val de Vingeanne
1 rue de la Villeneuve

Le Jeudi après-midi
De 13h00 à 17h00 (seulement l’été).
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Nous téléphoner
03.80.72.80.89
Le lundi de 09h00 à 17h00
Le mardi après-midi de 13h30 à 17h30
Le mercredi de 13h00 à 16h00
Le jeudi de 13h00 à 17h00 (seulement l’été).

PAS DE PERMANENCE A BELLENEUVE du 08 Juillet au 30 Août

Le Vendredi après-midi
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

