Pour les enfants,
assistants
maternels et
familles du
territoire.

Pour les enfants
et familles
inscrits au multiaccueil.

Eveil corporel:
Mercredis 5 janvier et 9 février
De 9h45 à 10h15: pour les plus grands découverte
avec Raphaële du mouvement du corps.
Jardin des sons:
Jeudis 13 janvier et 3 février
De 9h30 à 10h30, par groupe avec Olivier,
explorer les sons sous différentes
formes.

Exposition photos!
Sur les mois de janvier-février :
Enfants et parents auront le plaisir de
découvrir en photos les beaux moments
vécus en 2021 à la structure ou ailleurs…

Médiathèque – 09h30
Jeudi 6 Janvier

Bibliothèque :
Mardis 18 janvier et 8 février
De 16h à 16h30, Charlotte raconte des
histoires aux plus petits du multi-accueil.
Jeudi 20 janvier et 10 février
Départ des plus grands à 9h15 avec les
parents accompagnateurs. Retour à 11h.
Chandeleur:
Mercredi 2 février
Les enfants mélangent les ingrédients
pour ensuite déguster les crêpes.
Fermeture du lieu :
Lundi 7 février: fermeture du lieu à 15h45
Petite popote:
Le Mardi 15 février de 9h30 à 11h:
Venez confectionner et déguster
avec vos enfants des recettes
proposées par la cuisine centrale.

: maintenu en fonction de
la situation sanitaire

MIREBEAU-SUR-BEZE
Animation Relais de 08h45 à 11h15
Mardi 4, 11, 18, 25 Janvier
Mardi 1er Février – Crêpes party !
Mardi 8 Février

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

Chandeleur:
Vendredi 4 février :
Parce que la gourmandise n’a
pas de limite…Les enfants du
relais petite enfance seront
accueillis dans les locaux de
la micro crèche pour
déguster
des
crêpes
confectionnées avec soins.

BELLENEUVE
Animation Relais de 8h45 à 11h15
Jeudi 13, 20 Janvier
Jeudi 3, 10 Février
Motricité au Dojo
Jeudi 27 Janvier
Deux groupes : 09h00 et 10h15
SUR INSCRIPTION

D’autres ateliers partagés
sont programmés: voir les
dates ci-dessous

FONTAINE-FRANCAISE
Animation Relais de 8h45 à 11h15
Vendredi 7, 14, 28 Janvier
Vendredi 11 Février
Motricité libre de 8h45 à 11h15
Vendredi 21 Janvier

Fête de l’Amour
Lundi 14 février:
Pour l’occasion la structure sera vêtue
de sa plus belle décoration. Les enfants
pourront aussi se vêtir de leurs plus
belles tenues pour danser, jouer...
Un beau cadeau rempli d’amour
attendra les parents en fin de journée !

Les Moments Partagés

RELAIS /MICRO-CRECHE

RELAIS / MULTI-ACCUEIL/MICRO-CRECHE

On fête la Chandeleur !
Vendredi 4 Février
À 9h30 à la Micro-crèche de Fontaine-Française
SUR INSCRIPTION

Snoezelen – Espace nocturne Bien-être et détente
Vendredi 11 février
À 9h30 au Relais de Fontaine Française

L’équipe du service Petite Enfance vous souhaite ses meilleurs vœux pour l ’année 2022

Informations
Au Relais Petite Enfance

Les contacts du service Petite Enfance
Nelly BOBLET – Coordinatrice Petite Enfance
: 03. 80. 36. 63. 65 @: petiteenfance@mfcc.fr

FORMATION SECOURISME
Dans le cadre de la formation continue, vous pouvez
prétendre à 58 heures de formation, sur des thèmes que
vous souhaitez (voir le catalogue IPERIA sur leur site
Internet ou disponible au relais).
Nous proposons de mettre en place une formation :
Préparation du Certificat
« Sauveteur Secouriste du Travail » (SST)
14 heures (deux samedis).

Si vous êtes intéressée, merci de nous en informer.

RAPPEL
Merci de nous communiquer vos fiches disponibilités
(envoyées par courrier en Novembre).
Dans l’objectif d’une analyse fine du territoire et des
modes d’accueil, leur retour est pour nous indispensable.
Merci de votre compréhension.
Nous pouvons faire un renvoi par mail si besoin.

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@admr21.fr
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

Nous téléphoner

03.80.72.80.89
Mirebeau-sur-Bèze

NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE
A partir du 1er Janvier 2022, une nouvelle convention du
Particulier Employeurs et Emploi à domicile entre en
vigueur.
Les animatrices sont au fait des nouvelles mesures
officielles et vous les communiquerons au fur et à
mesure. N’hésitez pas à nous fournir votre adresse mail
pour recevoir les informations plus rapidement.

8 rue Général
Viard

Le Mardi

Le Lundi de 09h00 à 17h00

de 13h30 à 17h30

Le Mardi de 13h30 à 17h30
Le Mercredi de 13h00 à 16h00

Belleneuve

Le Jeudi

03.80.31.70.66

4 rue du Mont

de 13h00 à 17h00

Le Jeudi de 13h00 à 17h00

Le Vendredi

03.80.75.83.37

de 13h00 à 17h00

Le Vendredi de 13h00 à 17h00

Fontaine-Française
1 rue de la
Villeneuve

Journal de la
Petite Enfance
Feuille de chou Numéro 1
Janvier - Février 2022

INFORMATIONS COVID POUR TOUS
Certains temps collectifs proposés dans ce
programme peuvent être annulés ou
modifiés en fonction de l’évolution de la
situation sanitaire.

www.mfcc.fr

