Pour les enfants
et familles
inscrits au multiaccueil.

Pique nique
La cuisine centrale propose à vos
enfants un pique nique
les jeudis 1er, 8, 15, 22, et 29 juillet

Gymnase
Vos enfants profiteront de
la salle du gymnase au mois
de juillet

Journée à thème
Les odeurs du jardin : possibilité
d’emmener de la maison des plantes et
des fleurs de votre jardin le vendredi 9
juillet
Les dauphins : possibilité d’emmener des
livres sur les dauphins le jeudi 22 juillet
Le tigre : possibilité d’emmener des livres
sur les tigres le jeudi 29 juillet

Fermeture du lieu: du 4 au 30 août inclus

Pour les enfants,
assistants
maternels et
familles du
territoire.

MIREBEAU-SUR-BEZE
Animation Relais de 09h00-10h15
Mardi 6 Juillet
Goûter de fin d’année offert aux
enfants par le relais.

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

Jeudi 1 juillet « PIN PON PIN PON »
Les enfants partiront à la visite de la
caserne des pompiers et profiteront
d’un pique nique sur place si le
temps le permet.

BELLENEUVE
Animation Relais de 9h00 à 10h15
Jeudi 1 Juillet
Goûter de fin d’année offert aux
enfants par le relais.

FONTAINE-FRANCAISE
Animation Relais de 09h00 à 10h15
Vendredi 2 Juillet
Goûter de fin d’année offert aux
enfants par le relais.

Rappel :
Pas d’animation pendant
les vacances scolaires

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

Fermeture de la structure
du Lundi 2 aout au lundi 23
aout inclus.
Réouverture le mardi 24
août au matin.

Informations
Au Relais Petite Enfance
Organisation des animations :
- Limitation de 05 adultes + l’animatrice par temps
d’animation.
- Animation de 09h à 10h15.
- Prise de rendez-vous pour venir sur une matinée
d’animation
- Lavage de mains de tous à l’arrivée
Ces mesures peuvent évoluer en fonction de
l’évolution de la crise sanitaire.

Marine BAUDIN est de retour à partir du Vendredi
09 Juillet.
Le relais petite enfance sera fermé du
02 au 21 Août inclus.
Les animations reprendront le Mardi 7
Septembre.
Nous vous communiquerons en amont
les protocoles à mettre en place.

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
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

Relais Petite
Enfance :

Nous
rencontrer

Mirebeau-sur-Bèze

Le Mardi
de 13h30 à 17h30

Belleneuve

N’hésitez pas à fournir votre adresse mail aux
animatrices pour recevoir les informations plus
facilement et rapidement.

Nous téléphoner
03.80.72.80.89

8 rue Général Viard

4 rue du Mont

Le Jeudi
de 13h00 à 17h00

Journal de la
Petite Enfance

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

Feuille de chou Numéro 4
Juillet 2021

03.80.31.70.66
Le jeudi de 13h00 à 17h00

Fontaine-Française
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

Beire-Le-Chatel
Site Périscolaire, 1 route de Dijon

www.mfcc.fr

