
 Bonjour à toutes et à tous,  

Nous voici aux vacances d’été. . . 

Le relais sera fermé quelques jours. Vous aurez la possibilité de contacter notre collègue si besoin (détails 
ci-dessous).  
 Pour les personnes intéressées le compte-rendu de la conférence sur «l’agressivité normale et né-
cessaire au développement de l’enfant » est disponible. 
  
  L’ac(vité de ce)e édi(on nous est proposée par Marielle et Aurore qui travaillent à la halte garde-
rie de Chaucenne.   
Sur le secteur, nous avons la chance d’avoir différentes structures collec(ves avec lesquelles nous échan-
geons. Ainsi est venue l’idée que les professionnels de la pe(te enfance pouvaient partager, à travers ce 
journal, leurs idées de bricolage. 
  
 Nous revenons vers vous concernant le souhait de réaliser une exposi(on photographique. À ce 
jour nous avons eu peu de retours.  
L’objec(f étant de valoriser tous les modes de garde du secteur avec des photographies témoignant de 
moments de partages de découverte et de bienveillance . 
Assistants maternels, garde d’enfants à domicile, responsables de structure, et parents nous vous sollici-
tons pour contribuer à cet ouvrage en nous transme)ant une à deux photographies avant le 31 juillet.  
Merci d’avance. 
Nous vous souhaitons pe(ts et grands d’agréables vacances, au plaisir de vous revoir. 
 Bien cordialement,  
          Lise VERPILLET et  Céline BRUN-NASÉ 
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LES PERMANENCES 
Le Relais sera fermé du  
-10 au 20 juillet  
et du 28 août au 3 septembre 2017.  
Pour toutes ques(ons ne pouvant a)endre 
notre retour vous pouvez joindre notre collègue  
Benjamin ZUSSY 
06 31 22 75 49 
ram-etupes@wanadoo.fr 

Depuis le 22 mars 2017, le port du casque à vélo 
devient obligatoire pour les enfants de moins de 
12 ans, qu'ils soient conducteurs ou passagers.  
Ce)e mesure fait suite à un décret publié au Jour-

nal officiel du 22 décembre 2016. 
En cas de non-respect de ce)e obliga(on, un 
adulte, qui transporte à vélo un enfant passager 
non casqué ou qui accompagne un groupe d'en-
fants non protégés, risque une amende forfaitaire 
de 4e classe (135 €). 
À savoir : Le casque doit porter la men(on NF ou 

ECE 22/04, 22/05. 

Grande rue  

CHEMAUDIN ET VAUX 

Tel: 06.32.15.35.42 

rfam.sica@francas-doubs.fr 



 

Fabrica�on de craies géantes pour écrire sur le sol 

Fournitures : 

Rouleaux de papier toile)e vide 

Papier de Cuisson 

Gouache, 

Ruban adhésif résistant, 

1 verre de Plâtre de paris, 

1 verre d’eau 

Maïzena (op(onnel) 

Carton (ou bouchon bouteille de lait) (pour fermer un côté du rouleau)  

Préparer les rouleaux en fermant l’extrémité à l’aide d’un morceau 

de carton  ou d’un bouchon de bouteille de lait, (voir photo)  

Glisser à l’intérieur du rouleau  un morceau de papier de cuisson 

(voir photo) et fermer la jointure à l’aide du ruban adhésif 

Mélanger le plâtre et l’eau (pas trop d’eau mais en me)re  

progressivement afin que le mélange ne soit pas trop liquide) 

(astuce: me)re ¼ de maïzena dans le plâtre ce qui donne une craie 

plus grasse).  

Ajouter la gouache en remuant bien, plus on ajoute de la gouache 

plus la couleur est foncée. 

Verser le plâtre coloré dans les tubes. Laisser sécher à l’air libre une 

journée, puis démouler les craies en enlevant les tubes et le papier 

cuisson. Laisser sécher à nouveau pendant un jour ou deux avant de 

les u(liser. 

Demande de garde sur la commune de  

POUILLEY-LES-VIGNES: 

2 enfants; accueil de 4 jours par semaine  

en périscolaire  

Si vous êtes intéressés merci de prendre contact 

avec le Relais.  

 

FORMATION 

Prépara�on du cer�ficat «sauveteur secouriste du tra-

vail» (SST) prise en charge d’enfants 

Objec�f: 

- intervenir auprès de toute personne vic(me d’un accident et/

ou d’un malaise. 

- contribuer à la diminu(on des risques dans son quo(dien pro-

fessionnel. 

Le 16 et 23 septembre 2017 à BESANÇON (16H de forma(on)  

 


