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CHAMPAGNOLE Permanences  
Mardi et Jeudi de 13h 30 à 17h 

 Rendez-vous  
 possibles sur d’autres créneaux                              
 horaires 

Temps de jeux Champagnole 
Mardi,  et jeudi de 9h15 à 11h30 

NOZEROY Rendez vous uniquement 
le vendredi  à la maison des Jeunes 
Contactez le RAM pour connaître les plages 
et jours de rendez-vous possible                               
sur Nozeroy, Mignovillard ou Censeau. 

Temps de Jeux Nozeroy 
Vendredis 9h30 à 11h30     

95 

Horaires d’ouverture du RAM 

 

Pour les familles, les assistantes maternelles et les gardes à domicile 

L’alimentation :  
un projet  

pour le RAM  
en 2019 

 
Pajemploi :  

tout devient  
plus simple en 2019 

 
Résultats de l’enquête de 

satisfaction 2018 



 

 
Le relais en images...  

    
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 2,65 € / jour jusqu’à 8h par jour 
  Pour 8h et plus : tarif indexé sur le SMIC. Contactez le RAM 
 
 

> 0 - 1 an : 1,68 € / repas             > 0,76 € / repas 

1 - 2 ans : 2,44 € / repas 
2 - 3 ans : 3,20 € / repas Ces tarifs sont donnés à titre indicatif  

+ de 4 ans : 3, 51 € / repas et sont à négocier. 

 

 
Le tarif doit être fixé par les parties et être compris entre les barème administratif  
et fiscal. Le montant des indemnités kilométriques est plafonné à 7 CV. 

   Puissance du véhicule  Barème administratif  Barème fiscal 
     5 CV                                    0,25 € / km                0,543 € / km   

     6 CV                                    0,32 € / km                0,568 € / km  

     7 CV et +                             0.35 € / km                0.595 € / km 
             

Tarifs 

 Nbre  
 d'enfants 
 à charge 

Revenus 2016 

Inf. à 
Ne dépas-
sant pas 

Supp. à 

 1 enft 20550 45666 45666 

 2 enfts 23467     52148 52148 

 3 enfts 26384 58630 58630 

+ de 3 
enfts 29300 65112 65112 

 Âge  
 de l'en-
fant 

Montant mensuel de la prise en 
charge en fonction des plafonds 

de revenus  
(du 1er avril 2018 au 31 mars 2019)  

 - de 3 ans 467.41 € 294.73 € 176.82 € 

3 à 6 ans 233.71 € 147.39 € 88.41 € 

CAF : Complément de libre  
choix du mode de garde 

* Montant majoré de 40 % si vous élevez seul(e) votre (vos) enfant(s). 

Salaire horaire       

Indemnités d’entretien     

Déjeuner / Dîner Petit déjeuner / goûter 

Indemnités kilométriques         

En vigueur au 01/01/2019 

Moyenne secteur  3.04€ net de l’heure au 01/07/2018 

Meilleurs Vœux... 
Une nouvelle année à découvrir, 
Aller plus loin,  
Regarder autrement,  
Rêver d'ailleurs, 
Écrire de nouvelles histoires, 
Changer d'avis, 
Goûter aux plaisirs simples, 
Savourer chaque instant… 
Belle année 2019 
Les pieds sur 
terre  
et la tête dans 
les étoiles ! 

A la date d’impression du journal, le nouveau SMIC horaire n’est 
pas encore connu. Pour le connaître contactez le RAM 

EN BREF 
Le montant maximum du Cmg 
(Complément du libre choix du mode de 
garde) versé aux familles monoparen-
tales a augmenté de 30% au 1       
octobre 18, et il augmente aussi de 30% 
à partir de 2019 pour les familles bénéfi-
ciaires de l’AEH.  
Pour savoir si vous avez droit au Cmg 
ou si vous êtes concerné par ces nou-
veaux montants, connectez-vous sur le 
site caf.fr pour effectuer une simulation 
en ligne. Si vous êtes déjà allocataire, 
rendez-vous directement dans votre 
espace « Mon Compte » .  

Suite à la suppression de la cotisations chômage en octobre 18, le salaire horaire 
net des AM et des GAD a augmenté. En avez-vous tenu compte depuis octobre ?  
Simulateur sur pajemploi.fr pour connaître le nouveau tarif. 

Rappel 

Atelier bouillotte 

Sortie nature 

Des animaux au relais 

Gratin de potiron  
par les petits chefs ! 

Marionnettes pour éloigner 
les cauchemars... 

Visite de la caserne des 
pompiers de Nozeroy 

https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/estimervosdroits/lapaje/%21ut/p/a1/lZDBbsIwEES_hS_YDSbBOaYxiU1ESJW2YF8itwrIEDtVipD4-zrqCSRA3dvqzc6MFhRsQTl9Nnt9Mr3T3birqKnWQc6LGnNcTCkKjhXh_IMgDb1ARg3emQTh8fUS1L7rP33QBtS1llUMRYzLIo7DIC-C
https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/estimervosdroits/lapaje/%21ut/p/a1/lZDBbsIwEES_hS_YDSbBOaYxiU1ESJW2YF8itwrIEDtVipD4-zrqCSRA3dvqzc6MFhRsQTl9Nnt9Mr3T3birqKnWQc6LGnNcTCkKjhXh_IMgDb1ARg3emQTh8fUS1L7rP33QBtS1llUMRYzLIo7DIC-C
https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/estimervosdroits/lapaje/%21ut/p/a1/lZDBbsIwEES_hS_YDSbBOaYxiU1ESJW2YF8itwrIEDtVipD4-zrqCSRA3dvqzc6MFhRsQTl9Nnt9Mr3T3birqKnWQc6LGnNcTCkKjhXh_IMgDb1ARg3emQTh8fUS1L7rP33QBtS1llUMRYzLIo7DIC-C
http://www.caf.fr/redirect/s/Redirect?page=monCompte
http://www.caf.fr/redirect/s/Redirect?page=monCompte


 

 

Les fonctions sensorielles de l’enfant sont en plein développement dans 
la petite enfance. C’est par les sensations que l’enfant se construit.   
Ainsi, la découverte des aliments, la stimulation du goût font partie des 
acquisitions de base pour bien grandir.  
En effet, la construction de comportements alimentaires favorables  
commence dès les premiers jours, et passe par des moments 
d’échange et de convivialité des repas, la découverte de la subtilité et de 
la diversité des goûts, l’apprentissage de bonnes habitudes afin d’éviter 
les excès de certains aliments.  
Pour toutes ces bonnes raisons, le relais aura donc de janvier à         
septembre 2019 un fil conducteur pour ses animations :  
 

     L’ALIMENTATION 

Quel aliment pour quel âge ? 
Comment introduire les aliments chez le tout-petits? 
Comment développer le goût des enfants ? 
Quelles sont les règles d’un apprentissage dans la sérénité ? 
Comment créer un environnement propice aux expériences gustatives ? 
Comment organiser les repas pour en faire des moments de complicité 
et de convivialité dans le calme et la sérénité? 
Autant de questions qui alimenteront les activités proposées par le 
RAM. 
 
Animations pour les enfants, pour  les adules, pour tous les âges…  
Le RAM va décliner différentes animations et activités pour développer 
dans le plaisir, les apprentissages liés à l’alimentation :  
 

 Des activités autour des aliments pendant les temps de jeux,  des 
intervenants qui viendront  animer ces rencontres hebdomadaires 
pour apprendre à découvrir et aimer les fruits et les légumes.  

 

 D’autres animations pour le adultes viendront également           
agrémenter cette année avec des conférences, des ateliers cuisine 
pour les petits…etc 

 

 Deux animations autour de l’hygiène buccale seront proposées, une 
en direction des adultes avec un échange en soirée, pour les profes-
sionnelles de la petite enfance et les parents, animée par un den-
tiste de la Mutualité Française Jura; et un temps de jeux spécial 
brossage de dents en direction des enfants, animé également par 
un professionnel de la santé dentaire de la Mutualité Française Jura. 

 

 Des articles, des revues sur le sujet seront disponibles au RAM pour 
compléter et prolonger les informations, et des livres pour les en-
fants seront également disponibles à l’emprunt. 

 
L’objectif de ce projet  est également de permettre aux adultes de pren-
dre conscience de l’importance d’un bon équilibre alimentaire, d’acquérir 
des repaires sur l’introduction des aliments chez le jeune enfant et d’ap-
prendre à bien s’alimenter. Nous réaliserons un petit carnet de recette 
avec les enfants du RAM tout au long de l’année. 
 

Actu          
        Un nouveau thème pour les animations du RAM en 2019 : 

     L’alimentation 



 

 

Dossier 

 

A partir de mars 2019 la mise en œuvre du            
Complément de libre choix du Mode de garde (CMG) 
est    simplifiée. 
 

Aujourd’hui, le CMG est une aide financière qui      
compense le coût de l’accueil de votre enfant. Il est 
versé par la CAF ou la MSA et comprend : 

 Une prise en charge partielle du salaire net que 

le parent verse à l’assistante maternelle (AM) ou 
à la garde à domicile (GAD) (il reste toujours au 
moins 15% à la charge des parents employeurs) 
appelée CMG rémunération 

 Une prise en charge totale (AM) ou partielle 

(GAD) des cotisations sociales (versée par la 
CAF à Pajemploi), appelée CMG cotisations. 

 
A compter de mars 2019 : 
La CAF ou la MSA continuent à : 

 Recevoir et traiter les demandes de CMG, 

 Ouvrir et clôturer le droit au CMG, 

 Recevoir et traiter tous le changements de situa-

tions déclarés par les allocataires (familiale, pro-
fessionnelle, ressources) 

 
Les missions du centre national Pajemploi sont éten-
dues : 

 Calcul et versement du CMG à la place de la 
CAF ou e la MSA 

 Calcul des cotisations restant dues 

 Etablissement du bulletin de salaire 

 Versement plus rapide de la prestation  

 Le service « Tout-en-un » 

 C’est Pajemploi qui prélèvera le salaire de l’em-
ployé (et les cotisations éventuelles pour les 
GAD) sur le compte bancaire de l’employeur 

après déduction du CMG rémunération (pas de 
changement pour le CMG cotisations), et qui 
versera le salaire directement à la salariée. Ce 
service est soumis à l’accord du parent em-
ployeur et de la salariée. Voir infos plus précises 
en décembre 18 

 
Les avantages pour les publics 
 

 

Parents employeurs  Salarié(e) 

Démarches plus faciles et 
moins nombreuses 

Est assuré  d’être payé (avec le 
« Tout en 1 ») 

Calcul du CMG en temps 
réel lors de la déclaration du 
salaire 

Date fixe du paiement du sa-
laire car le parent employeur 
devra déclarer le salaire à 
Pajemploi avant le 5 du mois 
suivant la période d’emploi. 

Versement plus rapide (délai 
de 2 jours au lieu de 15) 

 

Meilleure visibilité des droits 
CMG cotisations 

 

Paiement du salaire par 
Pajemploi s’il opte pour le 
« Tout en 1 » 

Paiement sécurisé du salaire 
par virement obligatoire 

Calcul du montant de l’im-
pôt par Pajemploi dans le 
cadre du prélèvement à la 
source en 2020 

Calcul et prélèvement du 
montant de l’impôt par 
Pajemploi. dans le cadre du 
prélèvement à la source en 
2020,  

Le service « Tout en 1 » en pratique 
 
Christophe emploie Charlotte, AM, pour garder sa 
fille Emma. Il bénéficie à ce titre du CMG 
 
Christophe déclare la rémunération de Charlotte : 
400 € net 
Pajemploi calcule le montant des cotisations : 326 € 
Coût de la garde total : 726 € 
 
Pajemploi indique à Christophe une prise en charge 
des cotisations de 326 €, et une prise en charge sur 
le salaire de 176 € 
Montant total du CMG : 502 € 
 
Pajemploi prélève Christophe du reste à charge : 224 
€ (400 - 176) 
Pajemploi verse la rémunération à Charlotte : 400€ 
La CAF verse à Pajemploi les cotisations 326 € 

CALENDRIER 
 
Janvier 19 : information et pro-
motion du service « Tout-en-
un » 
 
Février 19 : sur le site www.pajemploi.urssaf.fr , les 
parents employeurs auront la possibilité de choisir 
le service « Tout-en-un » 
 
Fin mars 19 : mise en place du CMG simplifié et 
ouverture du service « Tout-en-un » 
 
1 janvier 2020 : mise en œuvre du prélèvement à 
la source pour les salariés des parents employeurs 

Pajemploi : tout devient plus simple 



 

 

Zoom 

VOTRE SATISFACTION 

   

   Information sur                      AM            P      
 

 Le RAM                                                  100 %        97 % 
 Qualité des informations                     100 %        99 % 
 Journal, plaquette, site internet          100 %        92 % 

 
   Les actions du RAM 
 

Temps de rencontre avec les enfants    93%       72 % 
Temps de rencontre adultes            86 %      70 % 

  
   Qualité des relations avec le RAM 

 
Conditions d’accueil                    100 %       95 % 
Pertinences des réponses                    100 %     100 % 
Réactivité                                 100 %      100 % 
Neutralité                                100 %        97 % 

    
 Les locaux 

 
Signalisation                       100 %      92 % 
Accessibilité                                   93 %      95 %  
Convivialité                       100 %      98 % 
Conception des espaces             86 %    100 % 
Propreté                       100 %     100 % 
  

Commentaires 
 
Parents 
Améliorer la signalisation extérieure, et indiquer où 
se trouve le bureau du RAM. 
Rendez-vous très instructif et éclairant. 
On ne sait pas où trouver les infos à part via l’AM 
ou en rendez-vous et avec Cabrioles. 
Assez peu d’infos disponibles, heureusement qu’il y a le 
bouche à oreille entre mamans. 
Excellent accompagnement. Merci d’être là pour faire les 
premiers salaires. 
Horaires d’accueil pas adaptés. 
Reçu un peu en retard mais tout a été compensé par la qua-
lité d’accueil et d’écoute de mon interlocutrice. 
Le personnel  semble impliqué et investi. 
Trop peu d’activité pour les parents et enfants. 
Pas assez d’ateliers ouverts aux parents. 
Locaux un peu petits. 
 
Assistantes maternelles 
Tout faire passer l’info par mail n’est pas forcément efficace : 
pas d’ordinateur ou panne. 
Satisfaite de l’information. Au niveau des activités, ça manque 
de nouveauté. Pas assez d’ateliers manuels. 
Les filles sont très agréables et à l’écoute. 
Locaux trop petits. Sur Nozeroy, il faudrait innover des activi-

tés entre parents, enfants, as-
sociations ou clubs sportifs...etc 
Communiquer sur les AM qui 
peuvent accueillir des enfants 
porteurs de handicap car c’est 
mal connu par les familles et 
organismes autres. 
 

Taux de réponses 
assistantes  

maternelles   8 % 

           (AM)   VOS CONNAISSANCES 

 Vous savez que le RAM 
 

 Est géré  par la Mutualité Française Jura 
 Oui : AM  93 %    P 32 %    
 
 Peut proposer un accompagnement à la prise 
en charge de l’enfant porteur de handicap ou de 
maladie chronique      
 Oui : AM  57 %    P 35 % 
 

  

      Vous connaissez le service de 
 
            Prêt de jeux et livres pour enfants    
  Oui :             AM   93 %            P   53 %   
   
   Prêt de livres et revues petite enfance   
  Oui :             AM  86 %             P   49 %    

   
   Location de matériel de  puériculture   
   Oui :             AM   100 %         P  69 %      
    

  

NOS PISTES D’AMELIORATION 
  Le taux de satisfaction global est de 96%, soit 
97% pour les AM et 94% pour les parents. 
 
La nouvelle diffusion des questionnaires auprès 
des parents a permis d’avoir un meilleur taux de 
participation, en revanche au niveau des assis-
tantes maternelles le taux de réponse est insuffi-
sant.  
 
Les informations sur les services du RAM passe 

mieux,  en revanche encore des efforts à faire pour 
communiquer sur les activités proposées aux en-
fants et aux adultes, surtout auprès des parents. 

 
Les locaux pourraient être mieux signalés dans la 

ville, et sont considérés comme étant un peu trop 
petits, étroits, surtout par les assistantes maternelles 
qui les utilisent régulièrement pour les temps de jeux 
et les ateliers en soirée. 

 
Renforcer la communication sur les horaires et le 

fonctionnement du RAM, qui semble encore assez 
difficile à joindre pour certains parents. 

 

      

    

     

    

Taux de réponses 

des parents 21 %            
 (P) 

        Merci  
à toutes les                            

personnes qui ont                 
répondu à cette  enquête 
et qui, ainsi,  participent  

à l’amélioration  du           
service. 

Les points            
forts du RAM 

Les informations      
sur le RAM, la qualité 
des informations et         

les outils de                   
communication.             
Les conditions              

d’accueil, la perti-
nence des réponses,                          

la réactivité et                      
la neutralité. 
Les locaux 



 

 

 Avec Nicolas Soulier, musicien 
 

Vendredi 22 mars                                                              
de 10h à 11h30 Maison de retraite de Nozeroy 

 

Animation gratuite pour les enfants accompagnés 
de leur assistante maternelle ou de leur garde à 

domicile. Sans inscription 

Musique à la maison de retraite 

Vendredis 25 janvier,                  
15 février, et 29 mars  

 

Salle de motricité de l’école du boulevard              
de 9h à 10h. 

Accompagner l’enfant dans la découverte de son 
corps, de ce qu’il sait faire, de ce qu’il peut         
apprendre… 
Avec Mathilde Moureaux, éducatrice sportive. 
Réservées aux enfants accompagnés de leur    
assistante maternelle ou de leur garde à domicile. 

Gratuit, sur inscription au RAM. 

Atelier cuisine 
 

Mardi 12 mars 
 

De 9h15 à 11h au RAM 
 

Astuces pour faire aimer les légumes et les fruits 
aux enfants, recette réalisée avec les enfants à 
base de légumes (rappel sur les bienfaits de ces 
légumes) 

Psycho-motricité 

 2 Temps de jeux 
« alimentation » 

Découverte du goût 
 

Mardi 22 janvier au RAM de Champagnole 
Vendredi 15 février à Nozeroy 

 

De 9h15 à 11h 
 

Découverte des saveurs et des 5 sens. Bienfaits 
des aliments, de l’importance de la mastication et 
des conditions de prise des repas. 

Temps de jeux des grands 

Lundi 14 janvier, 7 février et 18 mars 
A partir de 16h, au RAM 

Les enfants qui venaient au RAM petits, pourront 
profiter de ce moment pour retrouver les plaisirs  
du RAM une fois par mois, avec leur assistante 

maternelle ou leur garde à domicile. 

Formation continue 

Animations destinées aux assistantes maternelles                              
et gardes à domiciles 

Réunion d’information 
Samedi 19 janvier 

De 10h30 à 12h15 
Au RAM de Champagnole 

Profitez d’une matinée pour comprendre le parcours de 
formation (droits, CPF, acquisition d’heures, paiement) 

Animée par Mélaine ROY, de INFANS  
 

Formation Sauveteur secouriste au travail (SST) 
Samedis 23 et 30 mars 

Salle de la communauté de communes à Champagnole. 

Inscription obligatoire 

Animé par Pauline RENARD,  
naturopathe, sophrologue 

Places limitées, sur inscription. 

Défilé de Carnaval 
Samedi 16 mars 

 

Rendez-vous à 9h30 pour terminer 
les derniers préparatifs du Carnaval, suivi pour ceux 
qui le souhaitent d’un repas partagé. 
                    Rendez-vous à 14h pour le défilé ! 
La fête continue en soirée par un repas/spectacle à 
l’Oppidum (adulte 10€, enfant 7€) 
 

Inscription obligatoire 

2 ateliers manuels 

Pêle-mêle Photos 
Jeudi 7 mars 

 

Fabrication d’un tableau pour accrocher                     
des photos. 

Animé par Laure, animatrice du RAM 

Sur inscription 
 

 Chocolats de Pâques 
Jeudi 4 avril 

 

Création de petits chocolats pour Pâques 
 

Animé par Mme Guyon, passionnée 
de pâtisserie et chocolaterie 

 

Inscription obligatoire, places limitées. 
 

Ces deux ateliers, gratuits, se dérouleront 
De 20h à 22h30 au RAM de Champagnole 

Formation :  
Quand le repas se  complique…                             

Comment garder du plaisir ? 
 

La Mutualité Française Jura a permis à 10 assistantes ma-
ternelles de se former sur les problématiques des repas en              
septembre 18. La formatio, animée par l’association Une 
Souris Verte, a proposé   d’explorer les enjeux : culturels, 
sociaux et   affectifs du repas.  
Elle leur a appris à ajuster leur pratique face aux difficultés. 



 

 

    Bébés lecteurs 

  Bien manger 

Mardi 26 mars 
De 20h à 22h30 au relais 

 

Qu’est-ce que l’équilibre alimentaire ? Comment va-
rier son alimentation ? Les grands principes de l’ali-

mentation santé, astuces pour faire aimer les fruits et 
légumes aux enfants 

 

Soirée gratuite,  
Animée par Pauline Renard 
Naturopathe et sophrologue 

 
Sur inscriptions  

Renseignements au 03.84.52.00.86 ou sur 
ram.champagnole@mutualite-39.fr 

Animations tout public 

 

 
Mercredis  23 janvier « Le goût »,              

20 février « Préparation du Carnaval »  
13 mars « Cuisine »                                     

de 9h à 11h au relais.  
 

Temps de jeux  pour les enfants de 0 à 4 ans accompa-
gnés d’un adulte (AM, GAD ou parent) 
 

Inscription obligatoire pour les 23 janvier et 13 mars,  
places limitées. 

   Atelier de la découverte 

Au pays du froid 

Vendredi 7 février à 10h  

à la  Bibliothèque de Champagnole 

Tout public, gratuit et sans inscription 

    Soirée d’échanges 

 Matériel de puériculture                                                           
 et vêtement printemps été  

 de 0 à 16 ans   

Samedi 6 avril 

Vente de 9h à 14h                                                 
(8h30 pour les adhérents et les assistantes maternelles) 

A l’Oppidum de Champagnole 

Dépôt :  

Mercredi 3/04 de 14h à 17h30                                                                         
Jeudi 4/04 de 9h à 17h30                                           
Vendredi 5/04 de 9h à 12h  

5€ pour 20 articles maxi)    

     Bourse Puériculture 

Et si vous n’avez pas  
tout  vendu, vous  
pouvez encore vous  
débarrassez de votre  
stock avec  
JURAstuces.com 

    Préparation de Carnaval 

Vendredi 11 janvier   

et jeudi 7 février 

  De 20h à 22h30 

  Au RAM de Champagnole 

 

Parents, grand-parents, assistantes maternelles, 
vous êtes tous les bienvenus pour participer aux          
préparatifs de Carnaval ainsi qu’au défilé. 
Cette année le thème est « Les métiers ». Le relais 
défilera en petits cuisiniers ! 
 

Soirée gratuite, ouverte à tous. 

    Bouquinette 

Vendredis 11 janvier, 1 février,                                                              

8 mars et 5 avril 

De 10h à 11h 

À la bibliothèque de Mignovillard 
 

Animation gratuite ouverte aux enfants de moins de 6 
ans accompagnés d’un adulte. 

 
Sans inscription 



 

 

 

 

Nom Prénom 
…………………………………… 
Adresse 
……………………………………………………….
………………………………………………………… 
Tél........................................................ 
Mail …………………………………

@……………………………… 

o Parent   
o Autre,précisez :……………………………
 

Souhaite recevoir “CABRIOLES”, à 
compter de Mars 2019 
 par courrier (4€ par an) 
 gratuitement par mail. 

Si vous souhaitez recevoir 
«Cabrioles»  à votre domicile 
pendant 1 an  (soit 4 numéros), 
retournez au Relais, le coupon-
réponse ci-dessous accompagné de la 
somme de 4 €  par chèque, libellé à 
l’ordre de la Mutualité Française 
Jura. Vous pouvez aussi retirer le 
journal dans les points dépôts : Relais 
- PMI  - Mairie - Bibliothèque... 

Abonnement 

 

 

Contacts utiles 
 

Contrat de travail 

Contacter le RAM 
 

CAF  / 0 810 25 39 10                         
www.caf.fr 
 

Pajemploi / 0 820 00 72 53 
www.pajemploi.urssaf.fr  
 

Pôle Emploi  / 39 95 
www.pole-emploi.fr  
Accès particulier employeur 
 

Convention Collective  
Nationale des Assistants  
Maternels www.fepem.fr 
 
Direction du travail 
39 39 ou 03 84 87 26 00 
 

Conseil des Prud’hommes 
 de Dole 
03 84 79 42 00 
 

Bordereau de demande  
d’indemnisation en cas d’arrêt  

de travail de l’assistante maternelle  
0 980 980 990 
www.ircem.fr. 
 

PMI à Champagnole  / 
03.84.52.13.35 
20 Avenue Edouard Herriot 
BP 82  
39303 CHAMPAGNOLE Cedex 
 

CPAM / www.ameli.fr 
Jura Enfance à Protéger 
0 800 119 039 
du lundi au vendredi de 9h à 17h 
 

SAMU social  / 115 

Im
p

ri
m

e
ri

e 
E

st
im

p
ri

m
 3

9
3
0
0
 C

h
a
m

p
a
g
n

o
le

. 
D

ir
e
ct

eu
r 

 P
u

b
li

ca
ti

o
n

 :
 J

. 
S

E
G

U
IN

. 
R

éd
a
ct

ri
ce

 :
  
L

a
u

re
 D

U
P

O
N

T
  

  
  
D

ép
ô
t 

lé
g
a
l 

: 
0
1
/0

1
/2

0
1
9
 -

 N
° 

IN
S

S
N

 :
 1

2
7
0
.3

4
3
5
  
P

h
o
to

s 
d
u
 r

el
a
is

 e
t 

so
u
rc

e 
In

te
rn

et
 

Mémo-frigo 

JANVIER 2019 
 

Du 31/12 au 6/01    RAM FERME 
 

Mardi 8 La galette 
 

Jeudi 10 Lait magique et transvasements 
 

Vendredi 11  Bouquinette à Mignovillard 
  Préparation Carnaval à 20h 
 

Lundi 14 TJ des grands 
 

Mardi 15 Bricolage cuillère en bois 
 

Jeudi 17 Peinture 3D 
 

Vendredi 18  TJ à Nozeroy 
 

Mardi 22 Découverte des goûts  
 

Mercredi 23   Atelier découverte  
 

Jeudi 24 Empreinte dans la neige 
 

Vendredi 25 Motricité 
  TJ à Mignovillard 
 

Mardi 29 Cuisine 
 

Jeudi 31 Petit renne 

MARS 
 

Vendredi1 TJ Nozeroy (Prépa Carnaval) 
 

Mardi 5 TJ Tabliers 
 

Jeudi 7 TJ Papillons  
  Atelier manuel « pêle-mêle » 
 

Vendredi 8 Bouquinette à Mignovillard 

 
 

Mardi 12 TJ Atelier cuisine  
 

Mercredi 13 Atelier découverte  
 

Jeudi 14  TJ Toque de cuisiniers 
 

Vendredi 15 TJ Nozeroy 
 

Samedi 16  Carnaval 
 

Lundi 18 TJ des grands 
 

Mardi 19 TJ Tableau en papier de soie 
   

Jeudi 21 TJ Cuisine 
 

Vendredi 22 Musique à la Maison de                     
  retraite de Nozeroy 
 

Mardi 26 TJ Playmaïs 
  Soirée d’échanges « Bien manger » 
 

Jeudi 28 TJ Veilleuses 
 
Vendredi 29 TJ Motricité 

 

FEVRIER 
 

Vendredi1 Bouquinette à Mignovillard 
 

Mardi 5 TJ Crèpes ! 
 

Jeudi 7 TJ des grands  
  Atelier Carnaval à 20h 
 

Vendredi 8 TJ à Nozeroy 

  Bébés lecteurs 
 

Mardi 12 TJ Arbre enneigé 
 

Jeudi 14  TJ Cuisine 
 

Vendredi 15 TJ Nozeroy Cuisine  
  TJ Motricité à Champagnole 
 
 

Mardi 19 TJ Catapulte à pompons 
 

Mercredi 20 Atelier découverte 
   

Jeudi 21 TJ Déco vitres 
 

Vendredi 22 TJ à Mignovillard                    
  (Prépa Carnaval) 
 

Mardi 26 TJ Pâte à sel 
 

Jeudi 28 TJ Pingouins 
 

AVRIL 
 

Mardi 2 TJ Pâte à modeler 
 

Jeudi 4 TJ Cuisine 

  Atelier manuel « Chocolats » 
 

Vendredi 5    Bouquinette à Mignovillard 
   

Samedi 6 Bourse de puériculture 
 

Mardi 9 TJ Jardinage 
 

Jeudi 11 TJ Bricolage de Pâque et                   

  goûter de Pâques à 16h 
 

Vendredi 12  TJ Motricité 
  TJ à Nozeroy 

Légende 
 
TJ = Temps de jeux réservé aux assis-
tantes maternelles et gardes à domicile 
= Inscription obligatoire 
En bleu : activités sur  Mignovillard ou 
Nozeroy 


