Pour les enfants,
assistants
maternels et
familles du
territoire.

Pour les enfants
et familles
inscrits au multiaccueil.

Projets 2020/2021:
Le bien être est le maître mot de l’année.
Il sera travaillé dans des domaines divers et
variés.
La récupération reste un atout pour nos
créations.
Des journées à thème seront proposées.

MIREBEAU-SUR-BEZE
Animation de 08h45 – 11h15
Mardi 7, 14 Septembre
Mardi 28 Septembre : Rencontre avec le multi-accueil.
Mardi 12 et 19 Octobre
Bibliothèque de 9h30 à 10h30 – SUR INSCRIPTION
Mardi 21 Septembre
Mardi 5 Octobre

Jardin des sons:
Une séance en octobre:
Les petits et des grands explorent avec
Olivier les sons sous différentes formes.

SEMAINE DU GOÛT
11 au 17 octobre
Pour célébrer cette semaine les
enfants pourront participer à des
ateliers riches de découvertes
sensorielles

Intervention de l’association
Ani’nomade – Zoothérapie

Eveil corporel:
Les mercredi 22 septembre et 20 octobre de
9h à 9h30:
Raphaëlle de l’école des 3 arts propose aux
grands un atelier d’éveil par leur corps.

Bibliothèque :
Les mardis 28 septembre et 12 octobre:
De 16h à 16h30, Charlotte vient raconter
des histoires pour les plus petits au multi
accueil.
Les jeudis 30 septembre et 14 octobre :
Départ des plus grands à 9h20 pour la
médiathèque.
Retour prévu à 11h.

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

SUR INSCRIPTION

Jeudi 30 Septembre à Belleneuve
Vendredi 15 Octobre à Fontaine-Française
09h15-09h45 et de 09h45 – 10h15
BELLENEUVE
Animation de 08h45 – 11h15
Jeudi 9,16,23 Septembre
Jeudi 7 et 14 Octobre
Motricité Dojo :
SUR INSCRIPTION

Deux groupes :
08h45-10h00 et 10h15 – 11h30
Jeudi 21 Octobre

A la micro-crèche de
Fontaine-Française
FONTAINE-FRANCAISE
Animation de 08h45 – 11h15
Vendredi 10, 17 et 24 Septembre
Vendredi 8 Octobre

Le mardi 28 septembre à
18h pour vous présenter
l’équipe et ses projets pour
l’année 2021-2022

Motricité – Grande Salle
Vendredi 01 Octobre

Ecole des loisirs
Sur les mois de septembre/octobre nous
mettrons à votre disposition des catalogues à
prix avantageux. Alors à vos commandes!

L’organisation des moments proposés sera adaptée en fonction des mesures sanitaires imposées.
A noter, que le passe sanitaire n’est pas demandé pour fréquenter le multi-accueil, la micro-crèche ou le relais petite enfance.
En revanche, il sera requis pour les activités dans les lieux culturels ou sportifs où il est imposé (bibliothèque, gymnase etc).

Nelly Boblet

Informations
Au Relais Petite Enfance
Organisation des animations :

Les protocoles sanitaires évoluent pour cette
rentrée.
Les inscriptions aux temps d’animation ne sont plus
nécessaires sauf si mentionnées dans ce
programme.
Les gestes barrières et la vigilance restent de
vigueur :
- Lavage de mains systématique en arrivant
- Port du masque
- Non fréquentation des animations au moindre
symptôme du COVID-19
En cas de forte fréquentation lors d’une animation,
les animatrices s’autoriseront à limiter le nombre de
personnes.
Enfin, ces mesures peuvent évoluer en fonction des
décisions gouvernementales.

A noter : Exceptionnellement, il n’y aura pas
d’animation le Vendredi 22 Octobre à FontaineFrançaise.

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

Nous téléphoner
03.80.72.80.89

8 rue Général Viard

A chacun ses chaussons !
Pour une question d’hygiène, à partir de la rentrée
de Septembre, pour petits et grands, les chaussures
devront être retirées systématiquement pendant
les temps d’animation.

Belleneuve
4 rue du Mont

Journal de la
Petite Enfance

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

Le Jeudi
de 13h00 à 17h00

Le jeudi de 13h00 à 17h00

Le Vendredi
de 13h00 à 17h00

Le vendredi de 13h00 à 17h00

Feuille de chou Numéro 5
Septembre-Octobre 2021

03.80.31.70.66

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

03.80.75.83.37

Pour toutes les assistantes maternelles,

Réunion de rentrée
Mardi 28 Septembre 2021
19h30
Salle FABER - Mirebeau-sur-Bèze
Bilan de l’année - Projets pour les mois à venir
SUR INSCRIPTION

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

www.mfcc.fr

