
Petite Crèche « Les P’tits Cailloux » : Nelly BOBLET 
Directrice     
8 Place Général Viard – 21310 MIREBEAU-SUR-BEZE      
 : 03.80.36.57.69       @ : petitscailloux@mfcc.fr

Les contacts du service Petite Enfance

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      
@: rpe@mfcc.fr

Nelly BOBLET – Coordinatrice Petite Enfance
:  03. 80. 36. 63. 65   @: petiteenfance@mfcc.fr
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Relais Petite 

Enfance
Nous rencontrer Nous téléphoner

Mirebeau-sur-Bèze

8 rue Général 
Viard

Le Mardi

de 13h30 à 17h30

03.80.72.80.89

Le Lundi de 09h00 à 17h00

Le Mardi de 13h30 à 17h30

Le Mercredi de 13h00 à 16h00

Belleneuve

4 rue du Mont

Le Jeudi 

de 13h00 à 17h00

03.80.31.70.66

Le Jeudi de 13h00 à 17h00

Fontaine-Française

1 rue de la 
Villeneuve

Le Vendredi 

de 13h00 à 17h00

03.80.75.83.37

Le Vendredi de 13h00 à 17h00

Je quitte mes fonctions au sein de la
collectivité le mardi 7 mars 2023.
Je déménage dans un autre département ,
ou je vais construire une nouvelle vie
personnelle et professionnelle.
J’ai apprécié, tout au long de ces années,
de découvrir votre métier à travers nos
temps d’ échanges, nos réflexions.
Je vous souhaite de poursuivre avec
Marlène et Marine cette belle dynamique
enclenchée sur ce territoire pour la qualité
d’accueil des familles et des enfants dont
vous avez le souci permanent.
Je prendrai le temps de passer lors des
animations du relais pour vous dire au
revoir.

Je vous informe de l’arrivée le 20 février
de Sophie BRESSON. Elle assurera mes
fonctions de directrice de la petite crèche
et coordinatrice jusque fin mai; dans
l’attente d’un recrutement sur mon poste.

Belle continuation à tous.
Nelly BOBLET

mailto:petitscailloux@mfcc.fr
mailto:ram@mfcc.fr


MIREBEAU-SUR-BEZE
Animation Relais de 08h45 à 11h15
Mardi 7, 21, 28 Mars
Mardi 4 et 25 Avril

Médiathèque – 09h30 / 10h30
Mardi 14 Mars

BELLENEUVE
Animation Relais de 8h45 à 11h15
Jeudi 2, 9, 16, 23, 30 Mars
Jeudi 27 Avril

Motricité au Dojo
(à confirmer)
Jeudi 6 Avril
Deux groupes : 
09h00 et 10h15
SUR INSCRIPTION

FONTAINE-FRANCAISE
Animation Relais de 8h45 à 11h15
Vendredi 3, 10, 17, 24 Mars
Vendredi 7 et 28 Avril

Motricité libre de 9h à 11h15
Vendredi 31 Mars

Bibliothèque :
Jeudi 23 mars et 27 avril:
De 9h à 10h15, pour les plus grands à la 
médiathèque.
De 10h15 à 10h45, la bibliothécaire vient 
raconter des histoires pour les plus petits.

Les Moments Partagés

Pour les enfants 
et familles 
inscrits à la 

petite-crèche.

Pour les enfants, 
assistants 

maternels et 
familles  du 
territoire.

Pour les enfants 
et familles 
inscrits à la 

micro-crèche.

Fermeture du lieu :
Jeudi 2 mars: Fermeture du lieu à 15h45

Eveil corporel:
Lundis 20 mars et 24 avril :
De 9h45 à 10h15, pour les plus grands, découverte 
avec Raphaële du mouvement du corps.

PETITE-CRECHE / RELAIS
Activité autour de la nature

Jeudi 9 mars
À partir de 9h30 au Relais de Belleneuve

MICRO-CRECHE / RELAIS

Création inspirée d’Hervé Tullet:
Mardi 25 avril:  de 9h30 à 10h15 Partenariat 
avec la médiathèque et l’école maternelle 
Marie Laurencin. Participation des enfants 
qui créent à partir de différentes matières 
rouges, jaunes et bleus, « une expo 
idéale ».

Chasse aux œufs :
Vendredi 7 avril dès 10h :
Une chasse aux œufs est organisée.
La confection d’un contenant est
prévu pour cette récolte.

Plantations
Vendredi 7 Avril

À partir de 9h30 à la micro-crèche
SUR INSCRIPTION

Fermeture de la structure 
Fermeture le 10 mars 2023 

pour formation du personnel
Fermeture du 17 au 21 avril 2023 

pour congés

Chasse aux œufs :
Jeudi 13 avril
Nous partirons à la recherche des œufs
dans le jardin. La journée sera
clôturée par un
« café parent ».

Fête du Printemps
Jeudi 30 mars 
Diverses activités autour du 
« renouveau » seront 
proposées aux enfants ce 
jour là. 

SEMAINE DE LA PETITE 
ENFANCE

Du 20 au 24 Mars
Voir Programme Joint



LA PETITE CRECHE
LES P’TITS CAILLOUX

Lundi 20/03 : Ani’nomade, découverte des 
animaux.

Mardi 21/03 : Rencontre avec le Relais. 
Découverte des boites de couleurs et exploration 

des cartons sous toutes ses formes.

Mercredi 22/03 : Rencontre avec la micro-crèche. 
Exploitation  des cartons sous toutes ses formes 

et du tunnel à surprise.

Jeudi 23/03 : Bibliothèque

LE RELAIS 
PETITE ENFANCE

Mardi 21/03 :  Rencontre avec la petite-
crèche. Découverte des boites de 

couleurs et exploration des cartons sous 
toutes ses formes.

Jeudi 23/03 : Découverte des boites de 
couleurs et du tunnel à surprise.

Vendredi 22/03 : Rencontre avec la 
micro-crèche. Découverte des boites de 

couleurs et du tunnel à surprise.

LA MICRO CRECHE 
AINSI FONT FONTAINE

Lundi 20/03 : Découverte du tunnel aux multiples 
surprises par les enfants présents à la micro-crèche.

Mercredi 22/03 :  Rencontre avec la petite-crèche. 
Découverte du tunnel à surprises et exploration des 

cartons sous toutes ses formes.

Vendredi 24/03 : Rencontre entre le RPE et la micro-
crèche. Pour explorer le tunnel à surprises et des 

boites de couleurs



LA SEMAINE DE LA

PETITE ENFANCE

« Pop! Explorer l’extraordinaire dans le quotidien»

Le tunnel à surprise, 
créée par l’équipe de la Micro-
crèche, est un jeu autour des 

découvertes sensorielles... 
Qu’est-ce qui peut se cacher 

sous cette fenêtre?

Exploration des cartons sous 
toutes ses formes: 

La récupération de carton sous 
de multiple formes donne à 

l’enfant du matériel à manipuler 
en fonction de son imagination 
et de ses envie. Les objets du 

quotidien deviennent des jeux 
extraordinaires.

Les boites de couleurs, 
créée par l’équipe du relais 

petite enfance, est un jeu autour 
des couleurs, des formes et 

objets du quotidien,
Qu’est-ce qui est pareil et pas 

pareil dans chaque boite?

Du 20 au 24 Mars



Les Tourneurs de Côte d’Or
et le Conseil Départemental 

de la Côte d’Or
vous proposent

Mon Premier Ciné
Sur le thème des arbres

Adapté aux enfants de 2 à 4 ans

Le Mercredi 8 mars
À 10h30

Au forum de Mirebeau sur Bèze

Les inscriptions se font par mail
auprès de Maud ONA

au Conseil Départemental :: 
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=128542

Gratuit

https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=128542
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