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Bonjour, 
Enfin les beaux jours sont là! 
Profitez en pour aller vous promener et jouer dans la  
nature, faire quelques pirouettes dans les prés et ramasser 
de beaux bouquets de fleurs des champs ! 
Allez saluer les vaches, les chèvres et les oiseaux, respirez 
l’air frais à pleins poumons, les enfants adorent et ça fait 
du bien à tout le monde ! 
Vous trouverez dans ce journal quelques idées de sorties 
pour le plus grand plaisir des petits et des grands. 
Et pour terminer l’année en musique je propose que l’on se 
retrouve tous pour un pique nique musical au son des  
oiseaux et de la guitare de Philippe Colnot. 
 
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances d’été  
bien méritées  
 
Anne COMBY 
 
 

Dans ce numéro : 
Edito: P1 
 

Animation diverses P2 
Peinture végétale 
Pique nique musical 
 

Planning accueil ludique P3 
 

Il était une fois un accueil :P4 
Le goût des autres               
 

Infos diverses P5 
Relais de services publics 
Office culturel 

Et voilà, le temps passe vite et mon stage se termine… 
Par ce petit mot, je tiens à vous remercier pour votre 
accueil chaleureux et votre gentillesse durant ces 9 
mois passés à vos côtés. 
J’ai été ravie de faire votre connaissance ainsi que 
celle de vos enfants et des enfants que vous accueillez. 
Je garderai un très bon souvenir de mon passage au 
relais, rempli de bon moments ! 
 
Bonne continuation à vous . 
 
Loren et Fripouille  

Voici le mois de mai où les fleurs  volent au vent  
Voici le mois de mai où les fleurs volent au vent  
Où les fleurs volent au vent si jolie mignonne  
Où les fleurs volent au vent si mignonnement… 
                                                      Nana Mouskouri 

Période de fermeture: 

 
Votre relais sera fermé du 

Lundi 29 juillet au vendredi 16 
août 2013 



Assistantes maternelles, Parents, Je vous invite à nous rejoindre   

le mardi 14 mai en soirée de 20h à 22h  
pour enregistrer les six dernières comptines: 
Je cache mes yeux/ le moustique/ neige blanche/qui a peur du loup/ l’escargot goutte d’eau/ Ani couni 

 
 
 

 
Si vous êtes musiciens vous pouvez apporter vos instruments de musique et si vous souhaitez vous entrainer chez 
vous, les paroles de ces chansons sont disponibles au relais. Cette soirée sera avant tout conviviale !! 

Avec le soutien de  
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A QUINGEY, Salle des murmures de la loue dans la maison des services  Pour me permettre d’organiser cette 
soirée merci de vous inscrire  
au relais: 03.81.63.72.05 

 
Pour clôturer cette année, je vous invite petits et grands à 
vous retrouver pour un pique nique original !  

 
Au programme: 
Un spectacle qui sent bon le soleil, les vacances… 
et le plaisir de se retrouver autour d'un bon pique-nique... 

En chansons, bien sûr ! 
Un spectacle construit en deux parties... 
1- Dans un premier temps, Philippe s'installe avec son pique-nique au milieu du public et avec lui, découvre son 
casse-croûte, musical évidemment, entraîne tout le monde à la campagne, à la montagne et sur les plages de sable 
fin…(durée 20mn) 
2- Dans un deuxième temps, le spectacle est dans les assiettes... Pendant le pique-nique proprement dit, Philippe 
passe auprès de chacun pour un échange complice autour du répertoire traditionnel…. 
 

Un spectacle 100% interactif, à consommer sans modération !! 
 
Lieux: Dans le jardin de la maison de retraite ! 
Heures: A partir de 10h45 début du spectacle à 11h  
Organisation: Cette sortie est organisée par le relais assistantes maternelles et la maison de retraite. 
Repas tiré du sac, n’oubliez pas de prendre de l’eau ! 
Apporter vos couvertures ou vos plaids pour s’asseoir par terre  
Prévoir crème solaire et chapeau ! 
En cas de mauvais temps le pique nique aura lieu dans la salle polyvalente de la maison de 
retraite. 
Pour faciliter l’organisation  merci de vous inscrire au relais avant le 31 mai en indiquant 
bien le nombre de personnes et vos n° de téléphone. 
                                                                                        Inscription par téléphone unique-

  
Pour vous                                                                           Soirée création: 
 

 Venez découvrir et expérimenter les  
 

Le mardi 11 juin  à 20h          salle des murmures de la loue à Quingey  
Inscription au relais 03.81.63.72.05 

Afin d’évaluer le nombre de CD à copier, merci de le réserver dès maintenant par téléphone ou par courrier en 
m’indiquant le nom et prénom de l’enfant ainsi que vos coordonnées: adresse, téléphone et mail. 
Au 03.81.63.72.05  /  relais.quingey@famillesrurales.org  /  RAM place de l’église 25440,QUINGEY 



CALENDRIER DES ITINERANCES 
Les itinérances sont divisées en deux temps distincts: 
-de 9h à 9h45mn, je vous reçois individuellement pour répondre à vos questions. 
-de 10h à 11h30mn, je vous reçois en groupe pour proposer aux enfants un atelier d’éveil 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

        Animation 
2013 

           

TEMPS 
D’INFORMATION 

INDIVIDUEL 
9H A 9H 45MN 

ACCUEIL 
LUDIQUE 

10H A 11H30MN 

MONTROND 
LE CHATEAU 

                                   MARDI 07 MAI 
             

CHAY 
Salle des fêtes 

 

MARDI 14 MAI 

EPEUGNEY 
 Salle de la Sorbonne 

                    
MARDI 21 MAI                         

ARC ET SENANS 
Salle des fêtes 

  
MARDI 28 MAI 

PESSANS 
Salle des Fêtes 

                    
MARDI  04 JUIN 

CHENECEY  
BUILLON 

Salle des fêtes 

 
   MARDI 18 JUIN 

 

MONTROND  
le CHÂTEAU  

    

                                   MARDI 02 JUILLET 

LIESLE 
Salle St Etienne 

MARDI  25 JUIN 

POINTVILLERS 
Salle des Fêtes 

 
MARDI 11 JUIN                  

EPEUGNEY 
Salle de la Sorbonne 

                                   MARDI 10 SEPTEMBRE 
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N’oubliez pas d’apporter les chaussons des enfants et des adultes! 

Régulièrement le relais organise un accueil ludique dans les communes d’itinérance de votre canton. Ces rencontres 
sont conviviales et permettent à tous les enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leur assistante maternelle ou de leur 
parent de jouer et de s’intégrer dans un petit groupe grâce à votre présence. 
C’est un moment de rencontre et de jeux. Pas d’inscription nécessaire. 
Alors, n’hésitez plus, venez nous retrouver ! 

 La ludothèque sans le relais passe aussi  
 

◊  jeudi 23 mai à Myon 
◊    jeudi 27 juin à Liesle 



                                                                                                     Le goût des autres ! 
 

 
Maryline, assistante maternelle agréée, accueille actuellement Tom, 20 mois, Adèle, 1an et Lison, 3 ans. Elle a 

à cœur d’accompagner chaque enfant en respectant son développement et de s’y adapter. Pour cela, elle passe beau-
coup de temps à observer les comportements de chacun pour mieux les connaître. Lors des temps d’échanges, Mary-
line parle autant du déroulement de la journée que des questions qu’elle se pose pour associer les parents à la ré-
flexion et aux pistes d’actions communes à entreprendre avec leur enfant. 

 

Il est parfois question du comportement agressif de l’enfant. La liste de ces comportements est longue :  
taper, griffer, arracher les jouets des mains, casser des jouets, crier ou même mordre. La morsure dérange 
l’adulte car elle se rapproche du côté « animal ». Se servir de ses dents pour autre chose que manger est 
associé à une agression, à une violence. Or, chez l’enfant, cette pulsion n’a pas la même valeur. 
 

Durant sa première année, l’enfant découvre ce qui l’entoure par tous ses sens : écouter les voix qui 
l’entourent, sentir les odeurs familières, toucher son environnement, admirer les couleurs… La bouche y 
participe activement ! C’est par la bouche qu’il se nourrit, qu’il goûte les aliments, qu’il se rassure 
(doudou, pouce, tétine), qu’il perçoit les textures, qu’il communique et s’exprime (babillements, pleurs…)
… Il met alors tout à la bouche : le sein, le biberon, les jouets, les doigts, le nez de papa…  

Par la suite, s’installe la période où les dents se manifestent et où les gencives sont douloureuses. Pour soula-
ger ces tensions, cela lui fait du bien de mordiller ce qui se trouve à sa portée !  

Puis vient le temps où l’enfant peut aller vers les jeux et les autres car il se déplace. Il est alors entière-
ment centré sur lui-même, en ayant un fort sentiment d’appartenance : ce qu’il manipule est à lui ou fait 
partie de lui. La rencontre avec les enfants qui l’entourent peut devenir difficile à vivre. A un moment 
donné, un « copain » voudra le fameux ballon qu’il tient ou, à l’inverse, il sera intrigué par le plaisir que 

le « copain » prend avec le chariot et arrivera la confrontation ! Cette rencontre pourra se faire par le biais d’un 
échange (je te donne le train contre le ballon), par la séduction ou par des comportements inadaptés (je te le prends 
des mains, je te mords…).  

 

Ces comportements  n’ont pas la valeur d’agression, mais plutôt d’un essai d’entrer en contact avec l’autre, tant 
que le langage n’est pas acquis. Avec l’apparition du langage, ces comportements tendent à se réduire, voire à dispa-
raître. L’enfant peut alors utiliser les mots pour exprimer ses émotions et rentrer en contact avec les autres. Il peut 
s’agir également d’une façon de décharger un trop plein d’émotions, d’excitations que l’enfant ne peut plus contenir. 
Maryline a déjà eu à gérer ce type de comportements. Elle procède par étape : A chaque fois, Maryline Intervient.  

 

  - Elle s’occupe en priorité de l’enfant qui a été mordu pour le rassurer et contrôler la blessure, voire la soigner. Elle 
met alors en mots ce qu’il a vécu : « Tom t’a mordu, tu as eu mal et tu as eu peur. Tu peux lui dire que tu n’es pas 
d’accord, dire « non ! ». 
 

  - Elle s’adresse ensuite à l’enfant qui a mordu, à sa hauteur, en étant ferme, en gardant son calme, 
sans crier ni taper (et encore moins mordre en retour !). Généralement, l’enfant ne comprend pas 
forcément la situation. Elle explique ce qui s’est passé pour poser l’interdit : « Tu as mordu Adèle 
et ça lui a fait mal. C’est interdit de mordre. » Puis elle met en mots les émotions qui traversent 
l’enfant : « Tu as le droit d’être en colère. Tu peux aller vers les copains pour jouer. Les jouets sont 
à tout le monde et tu dois attendre qu’ils aient fini pour les prendre. » 
 

  - Elle l’encourage à s’exprimer, même s’il ne parle pas encore très bien. Cela engage pour lui un réflexe de mise en 
mots qui pourra petit à petit prendre le pas sur le réflexe de la morsure. 
 

  - Maryline propose parfois un exutoire à l’enfant : un objet que l’enfant pourra utiliser lorsqu’il sent cette pulsion 
monter en lui et sur lequel il pourra se libérer.  
 

  - Elle en parle avec les parents afin d’expliquer ce qu’elle a observé : qu’est-ce qui déclenche l’agression, comment 
l’enfant le vit, comment elle l’accompagne. Elle reste attentive à l’environnement de l’enfant : des changements éven-
tuels qui l’entourent (déménagement, naissance, séparation…) peuvent avoir un effet déclencheur. Elle recherche 
alors une ligne de conduite cohérente à tenir entre les parents et sa pratique, bénéfique pour l’enfant. 
Dans tous les cas, Maryline ne centre pas les échanges uniquement sur les aspects négatifs : ce sont les comporte-
ments de l’enfant qui sont inadaptés et non l’enfant lui-même. Elle contrebalance toujours avec tous les points positifs 
dont l’enfant est capable et il y en a toujours ! 
Maryline croit aux capacités de l’enfant à se développer, à s’autonomiser. Elle a confiance en lui …. 
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                            Le Relais de Services Publics   
à ouvert ses portes le 4 mars à la Maison des Services. 

                      RSP, Maison des Services, 25440 QUINGEY 

                                                              Tél : 03 81 51 14 55 
Un RSP, c’est la possibilité , avec un agent formé, d’obtenir des informations  
et d’effectuer différentes démarches administratives (Pôle Emploi, CPAM, CRAM, MSA...) 
Grâce au RSP, vous pourrez : 
-Obtenir des informations de tout ordre et des explications sur le langage administratif et les 
courriers 
-Etre accompagné dans vos démarches (démarches en ligne, obtention d’un formulaire , constitution d’un dossier,..) 
-Suivre votre dossier personnel via internet 
-Obtenir un rendez vous avec un agent de Pôle emploi et/ou de la Caf grâce à la borne visio qui est installée au 1 étage de la 
Maison des Services de Quingey salle « les chuchotements de Moini ».A coté du Relais Assistantes Maternelles. 

Relais de Services Publics  

de la communauté de communes du canton de Quingey 

Horaires d’ouverture: 
Lundi: 12h30– 16h30 

Mardi: 9h-12h30 et 13h-16h30 
Mercredi: 12h30-16h30 

Jeudi: 12h30-16h30 

 IDEKLIC 
Du 10-11-12-13 juillet 2013 

e-mail : festival.ideklic@wanadoo.fr 
Des ateliers pour les enfants 

Des spectacles  pour tous  

Des spectacles qui développent l'imaginaire.  

Réservation uniquement par courrier  

Festival Idéklic  39260 Moirans en Montagne  

13ème  Festival des jardins  
du 1er juin au 20 octobre 

Saline royale d’Arc et Senans  
Cette année, pour faire écho à l'exposi-
tion "Théâtre en Utopie", le Festival des 
Jardins offrira au gré des déambulations, 
des îlots scéniques et des théâtres de verdure offrant des 
espaces pour le jeu et les impromptus. Réalisés par des 
élèves jardiniers, ces jardins offrent une promenade 
étonnante. 
Renseignements: 03 81 54 45 45 
www.salineroyale.com 

Marché des Saisons A QUINGEY 
Tous les 3èmes vendredis de chaque mois,  
de 17h 00 à 20 h 00, sur la Place d’Armes. 
Vente directe de produits bio ou provenant d’une 
agriculture durable et/ou fermière 

 

Retrouvez le goût  
des produits de saison ! 

L’alter MARCHE A MESMAY 
Producteurs locaux/Associations/Artisans 
les 1er vendredi du mois de 17h à 20h  de mai à octobre  
Pour promouvoir des produits de qualité, ce marché est 
un lieu d’échange entre producteurs, distributeurs et con-
sommateurs. 
Mais aussi un lieu de sensibilisation, d’information, 
d’animation et surtout de rencontre et de détente. 
 

 
 

 

Inauguration de l’espace culturel  

 samedi 11 mai - Place Saint Martin 
             Musique Photographies  

                                       Arts plastiques Théâtre 

Samedi 11 mai à 11 h : inauguration de l’Espace Culturel   
à 20h30  théâtre  
Dimanche 12 mai à 17 h : Concert 
Du 4 au 31 mai : exposition de photographies  
dans la salle de répétition 
Samedi 1er et dimanche 2 juin :Festival pluridisciplinaire  
«Le Chant de la Loue » destiné aux jeunes artistes 
Samedi 8 juin: de 9 h à 17 h : Concours de Peintres  
dans la rue « Vision d’artistes » - 20 h 30 : Concert  
Samedi 15 juin à 20 h 30 : Théâtre 
Samedi 22 juin : fête de la musique  
Détail du programme disponible à la mairie de Quingey 

 

 
 
 
 

 ARC ET SENANS,  
EN PISCINE PRIVÉE DÈS LA MI-MAI. 

Du lundi au samedi de 10h00 à 20h00. 

Inscrivez-vous dès maintenant !! 
Sur : savoirnager.fr ou au 06-34-55-97-38 

cours enfants  et adultes 
     Natation     Aquaphobie 
   Aquagym    Bébé nageur 

 



   
 

 

Relais  
Familles Assistantes Maternelles 

du canton de Quingey 
Maison des services  

Place de l’Église 
25440 Quingey  

Tél./Fax : 03 81 63 72 05 

mail: relais.quingey@famillesrurales.org 
 

Le Relais Familles Assistantes Maternelles du Canton 
de Quingey est géré par un groupe de pilotage  composé 
de parents, de représentants d’associations locales, de la 
CAF, d’élus, et de Familles Rurales Fédération Départe-
mentale du Doubs. Le Relais a été équipé et fonctionne 
grâce au  soutien financier de la Caisse d’Allocations Fa-
miliales de Besançon, du Conseil Général du Doubs  et 
de la Communauté de Communes du Canton de Quingey. 
Il fonctionne en complémentarité avec les services du 
Conseil Général (DIFS). 

Comment recevoir L’INFO RELAIS à votre domicile 
 

par mail: envoyer votre demande à  relais.quingey@famillesrurales.org 
 
Pour les PARENTS EMPLOYEURS 
Envoyer vos noms et adresse à  
Relais Familles Assistantes Maternelles,  
Place de l’Eglise, 25440  QUINGEY  
accompagné d’un chèque de 5 € (frais d’envoi annuel) à l’ordre de  
« Familles Rurales Fédération du Doubs »  

 

Le journal « L’info relais » est un bimestriel  
gratuit disponible au relais et dans les mairies. 
 
Directrice de la publication :  Carlos ARANDA    
Responsable de la rédaction : 
Anne COMBY 
Imprimé par Campus Copie 
25000 Besançon 
Dépôt légal : septembre 2004 
ISSN : 1769-0218 

 
Familles Rurales Fédération du Doubs 

Maison de la Famille 
12 rue de la Famille 
25000 BESANÇON 

Président: Carlos ARANDA  
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JOURS HORAIRES PERMANENCES 

mardi De 9h à 9h45 
 
 
 
De 16h à 19h 

 En itinérance dans les villages ,  
sur rendez-vous et uniquement en 
période scolaire 
 
Au relais: téléphone ou visite 

mercredi De 9h à 12h Au relais 
 sur rendez-vous 

jeudi De 13h à 16h Au relais 
 par téléphone 

vendredi De 9h à 12h Au relais: téléphone ou visite 

L’animatrice peut également vous recevoir  
sur rendez-vous en dehors des heures de permanence. 

votre journal l’info relais 
est également consultable sur le site  

Internet du canton de Quingey  
pour le consulter, suivre la démarche  

suivante: 
1) www.canton-quingey.fr 
2) Vivre 
3) Petite enfance 
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