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Villes concernées:   
*Abbévillers     *Communes du Lomont      * Dasle     *Hérimoncourt     *Seloncourt     * Vandoncourt      

 

Journal lisible sur les sites internet municipaux.    
 

             Page Facebook:  Relais Assistantes Maternelles d’Hérimoncourt   
      Page lisible sans avoir de compte Facebook 

Padlet (mur d’informations ): padlet.com/ramdepma/cc2v 
 

Bulletin de: 
Octobre 2022 

Le journal du  

Relais petite enfance 

RELAIS PETITE 
ENFANCE 

 

Maison de l’enfance  
24 rue  du stade à Hérimoncourt 

 

Tél : 03 81 36 76 25 
 

herimoncourt.rpe@francas-doubs.fr 

Accueil en entretien:  
 

*mardis:            13h30-17h  
*mercredis:    8h30-11h45 &  

             13h30-17h 
*jeudis:         13h30-18h  
*vendredis:    13h30-17h  
 

*Autres créneaux, sur RDV 

 
Les temps d’échanges 

et de rencontres: 
 

Les mardis, jeudis  
et vendredis. 

 

Voir planning en page 2 
 

Bonjour Mesdames, Messieurs 

Assistantes maternelles, pensez à prévenir le RPE que vous êtes disponibles afin que des parents 

en recherche de places vous appellent en priorité ! 

 et  mettez à jour vos disponibilités sur votre compte .  

L’article L. 421-4 du Code de l’action sociale et des familles vous y oblige  sous peine de sanction             

L’actualité profes-

sionnelle, les for-

mations proposées, 

les liens utiles, etc. 

«  Dans le cas d'un premier renouvellement d'agrément d'assistant maternel, le président du 

conseil départemental informe l'assistant maternel de son obligation de produire les 

documents attestant qu'il s'est engagé dans une démarche d'amélioration continue de sa 

pratique professionnelle et dans un parcours de qualification professionnelle, conformément 

au 4° de l'article D. 421-21. » 

 

Je vous rappelle que les Relais Petite Enfance vous proposent des formations continues, 

sans examen final, rémunérées, qui ont lieu près de chez vous. 

Vous avez accès au planning de ces formations ici: padlet.com/ramdepma/cc2v 

Et au catalogue national complet ici:  

https://www.iperia.eu/assistant-maternel/assistant-maternel-je-suis-deja-assistant-

maternel/ 

https://fr.padlet.com/ramdepma/cc2v
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000044495983&dateTexte=&categorieLien=id
https://fr.padlet.com/ramdepma/cc2v
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Temps de rencontres et d’échanges 

 
Ces animations sont gratuites. L’enfant repartira avec sa production. 

Il s’agit de temps conviviaux et d’échanges ouverts aux assistantes maternelles et gardes à domicile, et aux parents qui les 
emploient. Vous pourrez découvrir  des idées d’activité à reproduire chez vous. Elles sont adaptées et adaptables à l’âge de 
l’enfant. C’est lui qui décidera s’il crée ou s’il préfère aller vers les jeux mis à sa disposition, sans contraintes. 
Le relais dispose de tapis d’éveil, d’une chaise haute, d’un micro-onde pour les biberons, d’un parc pour les tout-petits. 

Mardi  4 octobre          9H -10h 
 

Eveil moteur 

Seloncourt 

Gymnase place A. Croizat 
 

Mercredi 5 octobre    9H -11h30 
 

Accueil  libre 
(vous disposez des jeux à 

votre guise) 
Hérimoncourt,  

locaux du relais 

Jeudi  6 octobre        9H -10h 
 

Eveil artistique  
  Vandoncourt 

Salle Catherinette 

Vendredi 7 octobre  9H -10h 
 

 

Eveil culturel   

Hérimoncourt,  
locaux du relais 

Mardi 11 octobre          9H -10h 
 
 

Motricité fine 

Seloncourt,  
centre culturel Cyprien Foresti 

Mercredi 12 octobre      9H -11h30 
 
 

Accueil  libre 
 

Hérimoncourt,  
locaux du relais 

Jeudi 13 octobre          
        

 

Vendredi 14 octobre  9H –10H 
 

Eveil scientifique 

Hérimoncourt,  
 locaux du relais 

Mardi  18 octobre          9H -10h   
 
 

   Eveil culturel   

Seloncourt,  
centre culturel Cyprien Foresti 

Mercredi  19 octobre     9H -11h30 
           

Accueil  libre 
 

Hérimoncourt,  
locaux du relais 

Jeudi 20 octobre           
 

De  
8h à 12h 

 
 

Vendredi 21 octobre     9H -10h 

 

Eveil culinaire   
Hérimoncourt,  

locaux du relais 

Mardi  25 octobre          9H -10h   
 

Eveil artistique   
Seloncourt,  

centre culturel Cyprien Foresti 

Mercredi  26 octobre    9H -11h30              

Accueil  libre 
 

Hérimoncourt,  
locaux du relais 

Jeudi 27 octobre           9H -10h 
 

Eveil artistique  
Dasle 

Salle Espace-loisirs 

Vendredi 28 octobre     9H -10h 
 

Eveil artistique  
Hérimoncourt,  

locaux du relais 

 
 
 
 

 
 
 
 
Matériel  
 

Feuille verte ou blanche,  
1 Rouleau de papier toilette, feuilles ramassées et séchées ou 
à colorier  
Colle, ciseaux, peinture, pinceaux, œil mobile, 1 feutre noir,  
1 bande de papier noire. 

 

Réalisation: 
 

 Prendre une feuille verte ou peindre la feuille blanche selon 
le goût des enfants. Laissez sécher. 
 Peindre le rouleau de papier toilette en marron (ou autre 
couleur). Laissez sécher. Ensuite, découper 7 bandes de 1cm 
de large dans le rouleau.  
 Coller les feuilles séchées ou coloriées sur le bas de la 
feuille.  
 Dessiner la tête du hérisson sur une feuille blanche et la col-
ler.  
 Coller les pics des hérissons selon l’image avec les 6 mor-
ceaux. La dernière bande est à divisée en 2 pour faire les pe-
tites pattes du hérisson. Coller le tout.  
  Pour le nez, vous pouvez coller une bande de papier noire 
enroulée ou un pompon noir ou une boule de crépon…. 

Les jours fériés:  

Article 47.2  
Le travail un jour férié ordinaire [tous, sauf le 1er  mai] ne peut intervenir que d’un commun accord écrit entre les parties. 
En contrepartie du travail le jour férié ordinaire, le salarié perçoit, au titre des heures effectuées, une rémunération majorée 
à hauteur de dix pour cent (10 %) du salaire dû . 
[…] 
Le  chômage d’un jour férié ordinaire tombant un jour habituellement travaillé, ouvre droit au  maintien de la rémunération 
brute habituelle, si le salarié a travaillé pour le particulier employeur, le dernier jour de travail qui précède le jour férié et le 
premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d’absence préalablement accordée. Au sens des présentes disposi-
tions, est entendu par « jour de travail » le jour qui aurait dû être travaillé par le salarié selon le contrat de travail ou le 
planning de travail qui lui a été remis par le particulier employeur.  


