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Bonjour, 
 
Mais que se cache derrière ce numéro envahi par les batraciens ? 
Que cela nous annonce t’il?   
Ah Ah !! dit la grenouille ! Si je suis en bas de l’échelle ça sera du 
beau temps dit elle ! 
facile me direz vous, car c’est bientôt le printemps !  
Et bien pas si sûr, si le serpent d’eau  veut la manger, elle sera for-
cée de monter à l’échelle. Et ….. 
Mais le saviez vous? derrière la grenouille se cache peut être un 
prince ou une princesse ou une magicienne bienfaisante ! Alors 
gardez espoir et venez vite l’embrassez!  
sur la bouche de préférence ! Et dans vos yeux le soleil brillera. 
En attendant les premiers rayons du soleil je vous invite à prendre 
note des différents rendez-vous qui s’annoncent pour 
les enfants et les adultes. Deux mois très riches qui nous permet-
tront de créer, d’échanger, de progresser et de s’éveiller. 
Je vous souhaite une bonne lecture et vous dis à bientôt au relais ! 
 
Anne COMBY 
 

Dans ce numéro : 
 
Edito: P1 
 

Projet comptines: création d’un CD: P2 
Atelier communication P2 
 

Calendrier des itinérances: P3 
 

La gestion de l’offre et de la demande: P4 
 

La déclaration de revenus de l’AM: P6 
 

Il était une fois un accueil : P7 
 

Les livres et les chansons P8 
 

LA GRENOUILLE  
  

Une grenouille 
Qui fait surface 

Ça crie, ça grouille 
Et ça agace. 

  
Ça se barbouille, 
Ça se prélasse, 
Ça tripatouille 

Dans la mélasse, 
  
 

 
 

Puis ça rêvasse 
Et ça coasse 

Comme une contrebasse 
Qui a la corde lasse, lasse, lasse... 

  
Mais pour un héron à échasses, 
Une grenouille grêle ou grasse 
Qui se brochette ou se picore, 

Ce n'est qu'un sandwich à ressorts. 
  

Pierre Coran 

Tu savais 
que c’était 
l’année du 
serpent d’eau 
en chine  ? 

Aïe! 
Méfiance ! 
oui mais 
c’est aussi la 
fête du 
printemps !! 



Cette année le relais propose aux assistantes maternelles qui n’ont pas encore la formation de base des gestes aux premiers secours 
 de s’inscrire à la prochaine session : 

Formation PSC1  
 

Une demande de prise en charge sera faite auprès de AGEFOS (organisme qui collecte depuis janvier 2005 la contribution patronale 
formation professionnelle et qui est chargé d’organiser et de financer la formation professionnelle des assistants maternels)  

  
Cette formation dure 10 heures et se déroulera sur 2 samedi matin en 2013 s’il y a suffisamment de candidates.  

 

Si vous êtes intéressées, veuillez contacter le RELAIS par courrier ou email  
en nous indiquant votre nom, prénom, adresse et numéro de téléphone 

Depuis la rentrée de septembre, vous participez au projet « comptines ». Vous avez entendu et appris de nom-
breuses petites chansonnettes ou formulettes et quelques unes sont encore difficiles à retenir.  
Aussi avec le soutien de Coccinote et d’un papa musicien je vous propose d’enregistrer un CD avec toutes les 
comptines que nous avons explorées et chantées lors des animations. Ce CD viendra compléter le livret des en-
fants.  
Je vous invite à nous rejoindre à Liesle le mardi 19 mars, à Myon le mardi 02 avril, et à Quingey le jeudi 04 
avril de 10h à 11h avec les enfants pour commencer les enregistrements des comptines avec l’aide de Coccinote. 
 le mardi 14 mai en soirée de 20h à 22h uniquement pour les adultes (assistantes maternelles et parents) pour 
compléter et enregistrer les dernières comptines. 
Programme: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

« Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent » 
Adaptation française de l'atelier How to Talk so Kids will Listen, créé et répandu à travers le monde par Adele Faber et 
Elaine Mazlish: http://www.latelierdesparents.fr 
 
Cet atelier s’adresse à tout adulte en relation avec des enfants (parents, assistantes maternelles, enseignants, éducateurs), et qui 
désire améliorer son mode de communication et  accompagner les enfants dans la bienveillance. Il présente une approche 
sensible et respectueuse qui diminue le stress et augmente les gratifications, tant pour les adultes que pour les enfants. 
Laurence Mouillet, puéricultrice spécialisée en guidance parentale et familiale propose une formation répartie en 8 ateliers . 
elle y présente des techniques à la fois concrètes, pratiques, directement applicables à une foule de situations de la vie 
quotidienne.  

Tarifs: 80€/personne pour les 8 rencontres (soit 10€ la séance) + livret de conseil offert par le relais ! 
(pour info le prix total de la formation est de 200€/personne dont 120€ pris en charge par le relais ) 

                     Durée: 20H ( 8 rencontres de 2H30) la première séance est une présentation de cet atelier  
Les premiers ateliers auront lieu le vendredi 24 mai de 19h30 à 22h00 et le samedi 25 mai de 9h30 à 12h  

Renseignements et pré inscriptions au relais: 03 81 63 72 05 
Groupe de 10 personnes maximum 

Pour tous les parents et professionnels qui se sont dit un jour il doit y avoir une autre façon ….. 

Sans inscription 

LIESLE mardi 19 mars  
avec les enfants de 10h à 11h 

MYON mardi 02 avril 
Avec les enfants de 10h à 11h 

QUNGEY jeudi 04 avril 
Avec les enfants de 10h à 11h 

QUINGEY mardi 14 mai  
Que les adultes de 20h à 22h 

Pomme d’api Frères jacques La poupée magique Je cache mes yeux 

Le hérisson Meunier tu dors Les petits poissons Le moustique 

Dans la forêt lointaine La souris verte Le robot Neige neige blanche 

Petit escargot Le cerf Petit lapin Qui a peur du loup 

      L’escargot goutte d’eau 

      Ani couni 

Sur inscription au 03.81.63.72.05   

Avec le soutien de  
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Salle 1er etage de la CCCQ à coté du gymnase du collège 



 
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 

ARC ET SENANS 
Salle des Fêtes 

                    MARDI 05 MARS 
             

RUREY 
Salle des fêtes 

 

MARDI 12 MARS 

LIESLE 
Salle St Etienne 

                   * 
MARDI 19 MARS                           

EPEUGNEY 
 Salle de la Sorbonne 

  
MARDI 26 MARS 

MYON 
Salle de convivialité 

                   *    
MARDI  02 AVRIL 

QUINGEY 
Salle de la CCCQ 

A coté du gymnase du collège  

 
        MARDI 09 AVRIL 

MONTROND 
LE CHATEAU 

    

                                   MARDI 07 MAI 

CHENECEY  
BUILLON 

Salle des fêtes 

 
MARDI  30 AVRIL 

QUINGEY 
Salle de la CCCQ 

A coté du gymnase du collège  

                 *                    JEUDI 04 AVRIL  
Uniquement sur inscription !  
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N’oubliez pas d’apporter les chaussons des enfants et des adultes! 
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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 28 mars à Pointvillers  
◊    jeudi 25 avril à Rurey.  

                      * 
 
 
 
Enregistrement de  4 comptines  
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Les relais assistantes maternelles du Doubs reçoivent mensuellement par le conseil général la liste des assistantes maternelles. 
Au vu des éléments reçus, et en lien avec sa mission de gestion de l’offre et la demande de garde édictée par une circulaire de la 
CNAF, l’animatrice du relais transmet aux parents la liste des assistantes maternelles agréées selon le secteur souhaité. ( voir ci-
dessous) Cette transmission s’établit en respectant un principe de neutralité. Toutefois afin de faciliter le rapprochement entre 
l’offre et la demande d’accueil, une information relative à la disponibilité est ajoutée. Cette dernière ne peut apparaître que lors-
que l’assistante maternelle, en personne, communique l’information à l’animatrice du Relais.   
Pour information le listing transmit par l’animatrice du relais de Quingey fait apparaître les données ci-dessous:  

Conçu et réalisé par la Cnaf, www.mon-enfant.fr a pour vocation d’informer les familles et les professionnels de l’enfance et de 
la jeunesse sur les différents modes d’accueil existants sur l’ensemble du territoire national. Les récentes évolutions du site: 
- il est désormais possible de visualiser sur une carte l’adresse des structures d’accueil ou des assistantes maternelles et avoir 
des informations sur leurs disponibilités d’accueil ; 
- un outil de simulation de droits à la Paje vient également compléter l’information. 
Comment s’inscrire sur le site mon-enfant.fr ? 
Toute assistante maternelle qui désire être inscrite sur le site de la CAF mon enfant.fr doit signer préalablement une autorisa-
tion. Ce document est fourni soit dans le dossier de demande d’agrément, soit dans les CMS (Centre médico sociaux ) 
Il est a renvoyer à   Mission petite enfance; 27 Quai de Stasbourg 25000 Besançon 
Une fois par mois, la liste des assistantes maternelles est envoyée à la CAF qui met alors son site à jour. 
Comment gérer les disponibilités sur le site mon-enfant.fr ? 
désormais les assistantes maternelles peuvent gérer elles mêmes leurs disponibilités directement en ligne.  
1) faire une demande d’habilitation en ligne à partir de l’espace « Extranet partenaires ». 
Etape 1 : Se connecter sur l’espace « Extranet partenaires » et cliquer sur « Vous souhaitez faire une demande d’habilitation » 
Etape 2 : Déterminer le statut du demandeur : assistante maternelle, puis cliquer sur « Poursuivre » 
Etape 3 : Compléter le formulaire de saisie des coordonnées puis cliquer sur «Terminer la demande » 

!!L’adresse électronique est unique et strictement personnelle. Elle constitue l’identifiant de l’assistante maternelle pour se 
connecter ultérieurement à l’Extranet. En cas de changement d’adresse électronique, la demande d’habilitation ne sera plus 
valable et devra être renouvelée. 

Une fois terminé, la demande est adressée automatiquement à la Caf du département dans lequel réside l’assistante maternelle. 
Etape 4 : Réception d’un courriel de confirmation faisant office d’accusé de réception de la demande, il est automatiquement 
envoyé à l’adresse électronique indiquée par l’assistante maternelle dans la demande. 
Etape 5 : La Caf reçoit la demande d’habilitation par courriel:  Elle délivre l’habilitation à l’assistante maternelle à l’issue de la 
réception de son accord écrit. 
2) Mise à jour des disponibilités: 
Se connecter sur l’espace « Extranet partenaires » Authentifiez-vous avec votre adresse électronique et votre mot de passe. 
Pour mémoire : l’adresse électronique est celle que vous avez indiqué dans la demande d’habilitation 
La personne habilitée accède à un écran personnalisé (son nom et prénom apparaissent en haut à droite de l’écran). 
Puis sélectionner l’onglet « assistant(e)s maternel(le)s »  
Puis  « Indiquer les dispos… » permet de saisir les disponibilités. 
Vous pouvez ainsi choisir d’indiquer : 
• une information générale : vous précisez s’il existe ou pas des disponibilités sans préciser les périodes concernées ; 
• une information plus détaillée permettant de connaître les disponibilités sur une période et des tranches horaires déterminées. 
 

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES DISPONIBLES  

au 11/02/2013 

Sur la Commune de ARC ET SENANS 

Mise à jour : 07/02/2013 

Données figurant sur le listing envoyé chaque mois par le conseil 
général au relais. 

Information communiquée uniquement par 
l’assistante maternelle 

Date à laquelle 
l’AM communique  

Nom                                  Adresse                                        tel                                        disponibilité(s)-détail 

Mme Dupont                         5 rue de la loue                     08 31 63 25 14         1 accueil A la Journée disponible à partir du 01/09/2013 pour un bébé 

Afin d’améliorer la qualité du service, merci de communiquer au Relais, tout changement de situation ou toutes 
informations complémentaires (disponible pour l’accueil de nuit, le samedi, les vacances scolaires…). 



Info PAJEMPLOI  
Depuis le 6 février 2013 une nouvelle version du site Pajemploi a été mise en ligne  
Cela concerne uniquement la partie informative du site. Rien ne change en revanche pour la partie déclarative.  
  La recherche d’informations est désormais organisée par profil :  
- Employeur d’une assistante maternelle agréée  
- Employeur garde d’enfants à domicile  
- Assistante maternelle agréée  
- Garde d’enfants à domicile  
- Partenaire  
Les documents PDF se trouvent dans les différentes rubriques du site avec la possibilité de les imprimer.  
⇒ Plus d'info sur www.pajemploi.urssaf.fr  

La déclaration de revenus de l’assistante maternelle 
Les modalités de déclaration 
Les rémunérations perçues par les assistantes maternelles agréées sont soumises à l’impôt sur le revenu. 
Deux modalités de déclaration sont envisageables. Le choix entre ces deux modes de déclaration est possible ; il reste 

personnel et nécessite de faire des calculs afin de retenir la solution préférable. 
⇒ Régime général de droit commun : 
L'imposition porte uniquement sur le salaire imposable à l'exclusion des indemnités destinées à l'entretien , au repas et à 
l'hébergement des enfants. 
La somme correspondante aux revenus imposables est pré-imprimée sur votre déclaration. 
⇒ Régime spécifique (art.80 sexies du CGI) 
Revenu brut à déclarer avant application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % : 
- d’une part : le total des rémunérations (salaire, congés payés) et indemnités perçues pour l’entretien l’hébergement des 
enfants, y compris le cas échéant l’indemnité de repas. 
- d’autre part : une somme forfaitaire représentative de frais d’entretien et d’hébergement des enfants. 
 
La prise en charge du repas de l’enfant par l’employeur, au lieu et place du versement de l’indemnité repas, constitue 
une prestation en nature imposable comme les indemnités d’entretien et d’hébergement et doit donc être ajoutée aux 
indemnités perçues. Cette solution permet de traiter fiscalement de manière identique les assistantes maternelles, qu’ils 
fournissent ou non les repas des enfants accueillis. 
 
Les heures complémentaires et supplémentaires 
Celles-ci ne sont plus exonérées depuis le 1er août 2012, date à laquelle elles doivent être intégrées au revenu imposable 
des assistantes maternelles. En effet, la seconde loi de finance rectificative pour 2012 a mis fin aux allègements sociaux 
fiscaux attachés aux rémunérations versées au titre des heures supplémentaires et complémentaires des assistantes mater-
nelles et prévus par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (loi TE-
PA). 
Conséquences pour les employeurs? L'exonération de cotisations sociales salariales des heures supplémentaires et com-
plémentaires est abrogée depuis le 1er septembre 2012. 
Cette disposition ne concerne que les parents ne bénéficiant pas du complément libre choix du mode de garde (enfant de 

plus de 6 ans essentiellement) 
Le Relais n’est habilité à ne transmettre que des informations d’ordre général.  

Pour tout renseignement complémentaire, contacter le Centre des impôts. 

 
 
 
Par les associations Familles Rurales de Saône et Mamirolle : 
 

Gérer son temps de mère  
pour  avoir du temps de femme 

 

Animée par Adeline QUINNEZ,  
psychologue, Antenne Petite Enfance 

 

Mardi 26 mars 2013, 20h30 
 

Préau de l’école élémentaire, Saône             Entrée libre 

 

 
Samedi 9 mars de10h à 12h  
Portes ouvertes à la chèvrerie :  
naissance des chevreaux 
 
Samedi 16 mars 9h/13h à T.R.I. 
"Créer son poulailler en récup'"   5 



Etre assistante maternelle, c’est assurer l’accueil d’un groupe d’enfants aux âges et aux besoins différents. C’est le quotidien de 
Maryline. Grâce à sa créativité et à ses sensibilités, elle s’est constituée, au fil des expériences, une boite pleine de trucs et 
astuces utiles pour toutes les séquences de l’accueil ! 

 
Il est un moment qui peut se révéler périlleux : les repas ! A ce moment, la plupart des enfants sont présents. Lison 
rentre de l’école, Tom a épuisé le stock de jeux et Adèle s’est réveillée, juste avant le trajet pour l’école, de sa petite 
sieste du matin. Un point commun : leur ventre crie famine ! Dans ces cas-là, les enfants sont plus ou moins fatigués, 
ils ont faim et sont moins réceptifs aux consignes qui leur sont données. 

Alors, pour contenir les appétits féroces de sa petite troupe, Maryline sort de sa boite magique plusieurs « trucs » : 
- Avant de partir à l’école, elle a préparé les assiettes et verres en plastiques avec les couverts et les a disposés en pile sur la table 
de service ; 
- Elle a habitué les enfants au rituel du « 4 che » : 1. Choisir un chef de table qui aidera à mettre la table et les copains à table ; 2. 

Chercher sa serviette et son napperon ; 3. Choisir sa place et 4. Chacun son tour ! 
 

En effet, Maryline s’est aperçue que les moments d’attente restaient difficiles pour les enfants, surtout s’ils étaient routiniers. 
Néanmoins, le vide constitué par l’attente a une fonction importante chez l’enfant : elle l’amène à chercher des moyens de la 

supporter grâce à son imaginaire. Elle crée l’occasion de développer des mécanismes d’adaptation pour faire face à 
la vie, d’anticiper les événements, d’augmenter sa capacité à tolérer les délais et de se décentrer pour l’amener à être 
sensible aux autres. 
Aussi, Maryline a cherché à éviter les situations de routine. C’est pourquoi elle laisse le choix à l’enfant pour sa 
place, par exemple, et favorise l’autonomie par la prise de responsabilités (mettre la table, apporter de l’aide aux 

autres…). Pour le côté ludique, elle a créé avec les enfants des napperons colorés où ils ont collé des photos, des images qu’ils 
aiment. Ils servent de support à la rêverie, lorsqu’il s’agit d’attendre la suite, par exemple ! Maryline rappelle également aux 
enfants qu’elle s’occupera de chacun, à leur tour. 
Pour le cadre, elle a choisi de demander aux enfants de rester à table jusqu’à ce qu’ils aient fini leur dessert. De la sorte, ils 
peuvent être ensemble et profiter de ces instants privilégiés pour discuter. 
 
Ainsi, chaque repas ne ressemble pas à l’autre. Il en est de même pour les appétits, les besoins. 
Maryline favorise l’autonomie de l’enfant. C’est pourquoi, elle tolère les expériences. Manger tout seul relève, dans ce domaine, 
d’un sacré défi ! 
Plusieurs raisons de favoriser l’enfant à manger seul : 
◊ Il a des dents et veut en faire bon usage ! 
◊ En grandissant, l’enfant se construit en imitant l’ adulte ; il est donc normal qu’il ait envie de faire comme lui ! 
◊ Manier fourchette et cuillère demande beaucoup d’habileté, qu’il va développer avec du temps ; tant pis pour la propreté 

du carrelage et de la table ! 
◊ Découvrir ce qu’il y a dans son assiette, cela se passe par les yeux, par le nez, par la bouche et… par les doigts ! Manger 

avec les doigts, c’est aussi une façon de manger ! 
◊ L’enfant peut gérer son appétit selon ses besoins. En mangeant seul, il contrôle sa faim. Seul lui sait si son estomac est 

rempli ou non. Alors, inutile de l’obliger à finir son assiette. 
 

A d’autres moments ou stades de développement de l’enfant, manger peut devenir une épreuve ! Vers deux ans, 
l’enfant devient plus sélectif dans ses goûts et développe souvent une attitude de refus devant tout nouvel aliment 
(la néophobie).  Cette étape correspond au besoin pour l’enfant de montrer à son entourage qu’il peut donner son 
avis, il affirme son indépendance. Période courante, mais oh combien stressante pour les adultes (et plus 
particulièrement les parents) ! Le risque est que les repas deviennent des moments de tension et, éventuellement, 

un moyen de pression.  
De même, dans ces situations, Maryline s’appuie sur sa boite à outils ! Elle se rappelle qu’en l’absence de perte de poids, 
d’entrain, l’enfant mange tout de même à sa faim. Elle met à distance le côté émotionnel qui entoure les repas. Elle favorise et 
valorise alors les acquisitions de l’enfant (manger et se servir seul..). Elle essaye de ne pas porter plus d’attention qu’aux autres 
à ce qui a été mangé et tolère que l’assiette reste pleine. Et surtout, elle s’arme de patience ! 
 
Bien sûr, Maryline tient informés les parents des acquisitions de leurs enfants, tout en leur ayant auparavant expliqué ses 
méthodes éducatives. 
Elle s’adapte à chaque enfant, en s’appuyant sur la recherche d’une cohérence entre les valeurs des parents et ses savoir-faire. 
Elle aborde parfois des sujets qui interpellent, comme la morsure… 
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Grenouille-boîte à fromage : 
•Utiliser une boîte à fromage ronde pour former le corps de la 
grenouille (le peindre en vert ou coller un rond de papier vert 
de même diamètre que la boîte). 
•Ajouter deux alvéoles de boîte à œufs peintes en vert pour 
représenter les yeux. 

Il pleut il mouille 
C’est la fête à la grenouille 
Il pleut il fait beau temps 
C’est la fête du serpent 
 
Il pleut, il mouille  
C’est la fête à la grenouille 
Il pleut il fait soleil  
C ’est la fête à l’arc en ciel 
 
Il pleut il mouille  
C’est la fête à la grenouille  
La grenouille a fait son nid  
Dessous un grand parapluie 
 
Il pleut , il mouille 
C’est la fête à la grenouille 
Il pleut, il fait beau temps, 
C’est la fête du printemps 
 

Muffins petits pois et lardons 

Pour 8 personnes 
Difficulté  : Très facile 
Préparation : 15 min 
Cuisson : 20 min 
Coût : Bon marché 
Th. 6 (180°C) 

Préparation 
Préchauffez le four th. 6 (180 °C). 
Faites cuire les petits pois dans une casserole d’eau bouillante salée la moitié du temps indiqué sur le paquet. 
Dans un saladier, mélangez farine et levure. 
Creusez un puits et ajoutez les œufs, l’huile et le lait. Incorporez délicatement à la farine. 
Ajoutez le fromage râpé, les lardons, les petits pois égouttés et le persil. 
Salez très légèrement, poivrez. 
Versez dans un moule alvéolé en silicone. 
 Enfournez 15 mn environ. 
Le dessus doit être doré. 
Dégustez les muffins chauds ou froids.  

Ce matin là la petite grenouille à 
grande bouche ronchonne devant 
son bol de mouches et de mouche-
rons. - J'en ai assez de manger la 
même chose dit-elle ...  

Un parcours psychomoteur où l’on se déplace en sautant comme des grenouilles.  
Nénuphars géants 

Installez des cerceaux (les nénuphars) pour permettre aux enfants de se déplacer comme des gre-
nouilles. Vous pouvez en mettre à plat sur le sol, en installer pour permettre aux enfants de ramper 

au travers comme une grenouille qui nage…etc. 

Les grenouilles de Steve Waring :  
A découvrir absolument !!  

« Il était une fois un petit garçon qui aimait se promener 
dans la campagne 
Un bel après-midi, il allait vers les marécages, 
où le saule pleure sur la terre et l'air est tout mouillé 
et la mousse qui descend des cyprès ressemble à un 
monstre à l'œil maussade 
Juste a l'endroit où vivent les grenouilles ! » 

Je coasse…comme la grenouille après avoir écouté la chanson de Steeve 
Waring  
Amusez-vous à imiter le cri de la grenouille (et celui d’autres animaux). C’est 
un excellent exercice pour favoriser le langage chez les tout-petits.  

C’est mon plat 
préféré après 
les mouches ! 

Mon coup  
de cœur ! 

Pouss’Caillou Spectacle musical     De 1 à 5 ans    
Du caillou au fond de la chaussure au trésor trouvé au creux d’un chemin, Pouss’Caillou évoque des thèmes chers 
à l’enfance. Un promeneur, mi-rêveur mi-poète, redécouvre le plaisir du jeu au pays du sable, des  galets et des 
rochers… En  manipulant les cailloux,  il  laisse voyager son imaginaire et recompose un paysage dans lequel 
comptines et images animées nous ouvrent les portes d’un monde de rêve et de douceur. 
Compagnie Fleurs de Peau /En collaboration avec Côté Cour 
Samedi 6 avril 2013 / 17 h / MJC / MJC de Palente (03 81 80 41 80) 

3 œufs 
• 200 g de farine 
• 1 sachet de levure 
• 200 g de petits pois surgelés 
• 100 g de comté râpé 
• 100 g de lardons allumettes 
• 10 cl de lait 
• 10 cl d’huile d’olive 
• 3 c. à soupe de persil ciselé 
• sel, poivre 



   
 

Relais  
Familles Assistantes Maternelles 

du canton de Quingey 
 

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). 
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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  
 

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 

Le bureau du relais a déménagé dans la 
maison des services  
(Mairie de Quingey) 
Au 1er étage,  
à gauche en sortant de  l’ascenseur. 
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