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Permanences, périodes scolaires (sur RDV fortement conseillé)
Mardi : 10h30 – 12h15 et 13h15 – 17h15
Mercredi : 8h15 – 12h15

Jeudi : 13h15 – 16h15
Vendredi : 13h15 – 17h15

Formation : « sauveteur secouriste du travail dans le cadre de la prise en charge d’enfants »
Certificat délivré par l’Institut National de Recherche et de Sécurité

En lien avec le relais de Port sur Saône, cette formation aurait lieu les samedis 9 et 16 mars, organisée par Atlante à Port surSaône (à confirmer).
Cette formation concerne les assistants maternels qui n’ont jamais été certifiés ou dont le cerficat a plus de 3 ans d’ancienneté.
Un petit point sur la formation continue des assistants maternels : vous avez un droit à 58h de
formation par an, rémunération : 4,37€ net de l’heure, 12€ du repas et 0.211 centimes du km. Il
vous faut un parent employeur facilitateur qui recevra le paiement d’Ipéria et s’engage à vous le
reverser.
Vous êtes intéressé, contacter l’animatrice du relais !

Vous désirez des renseignements, contactez l’animatrice du relais
Journée départementale des assistants maternels et gardes à domicile : report de la conférence au samedi 4 mai
Elle sera animée par l’association Pickler-Loczy sur le thème de « la motricité libre et l’estime de soi ».
Nous espérons une journée riche en idées, dans l’intérêt et le respect de l’enfant.
Ce colloque, en outre, vous permettra de rencontrer vos collègues du département notamment au moment du repas concocté par
un traiteur local.
Alors n’hésitez plus !
Celle-ci se déroule à Saint-Loup sur Semouse, le coût est de 12€ pour le repas.
Vous trouverez ci-joint la plaquette.
Action financée et soutenue par la CAF et le Département.
Si toutefois vous avez un problème de transport, le covoiturage est envisageable (voir palquette) ou contacter le relais.

Voir document
joint

Vacances de février : pour les enfants de 0 à 5 ans
Rencontre intergénérationelle et séance de zoothérapie le jeudi 21 février à Scey-sur-Saône
A la maison de retraite de Scey-sur-Saône à 10h30
Sur inscription par téléphone (laisser un message en cas d’absence) ou par mail au relais en précisant votre
nom et le nombre d’enfants et leur âge.
Nombre de places limité
La zoothérapie c’est tout simplement créer des moments de rire, d’échange pour les personnes au travers de la relation
avec l’animal.
Des tourterelles, des lapins, des gerbilles, une poule, un chien, des cochons d’Inde sont présents auprès des résidents qui
les portent, les caressent, leur donnent à manger.
Les enfants que vous accompagnez auront l’occasion de vivre avec les seniors des moments de découvertes étonnantes.

Vous désirez des renseignements, contactez l’animatrice du relais

Eveil à la motricité jeudi 28 février à Scey-sur-Saône
Salle de motricité de l’école maternelle, de 10h00 à 11h15.
2 espaces de motricité aménagés dans la même salle :
- l’un pour les tous petits et la motricité “calme”
- l’autre pour les plus grands et une motricité plus variée
Sur inscription par téléphone (laisser un message en cas d’absence) ou par
mail au relais en précisant votre nom et le nombre d’enfants et leur âge.
Nombre de places limité

