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MultiMulti--Accueil : 03 81 64 11 12Accueil : 03 81 64 11 12  

Centre d’Animation : 03 81 64 37 30 Lundi et jeudi de 14 à 16hCentre d’Animation : 03 81 64 37 30 Lundi et jeudi de 14 à 16h   

Relais Assistantes Maternelles : 03 81 64 08 90Relais Assistantes Maternelles : 03 81 64 08 90  

La page du Centre d’Animation... 

En avril , le centre de loisirs a fêté l’arrivée du printemps avec 
la fée Clochette qui a su remettre de la couleur dans nos vies. 
Les enfants  ont égayé leurs bureaux avec de jolis marques 
places colorés et pailletés. Un atelier cuisine haut en couleurs 
a permis la dégustation de magnifiques pops cakes qui ont 
régalé aussi bien nos papilles que notre vue. La sortie bowling 
des Fins a mis en compétition  petits et grands; pour certains 
ce fut une découverte alors que d’autres étaient aguerris. 
Chacun a pu tirer son épingle du jeu, les plus petits nous ont 
surpris par leur agilité. Nous avons vraiment passé un bon mo-
ment  de détente et de rigolade. Pour clore en beauté cette 
semaine printanière, une grande chasse aux œufs a été orga-
nisée: après avoir participé à diverses  épreuves, les enfants 
ont dû reconstituer une carte  qui les a menés jusqu’à un pa-
nier rempli d’œufs qu’ils ont partagés avant de se quitter avec 
un petit pincement au cœur. 

Durant les vacances de février 2016, des activités sur 
le thème de « l’Age de Glace » ont été proposées par 
le centre de loisirs qui a accueilli 28 enfants. Au pro-
gramme de la semaine, bricolage avec des cadres  3D 
et maquettes,  activités sportives et sorties piscine. 
Durant une journée petits et grands sont partis à la 
rencontre de cerfs, yacks, daims, rennes, bisons, cha-
mois, mouflons, chevaux konik polski et de chiens du 
Groenland. Il ont pu les approcher, les caresser et  
apprendre à mieux les connaitre durant une visite 
guidée du parc polaire à Chaux-Neuve. Après avoir 
déjeuné au pied des pistes de ski de Pré-Poncet, cha-
cun a pu s’essayer aux joies de la glisse sur les pistes 
de bob enneigées. N’oublions 
surtout pas l’atelier cuisine 
qui a réuni tout ce petit  mon-
de  autour d’une  crêpe Party. 
C’est avec une certaine nos-
talgie que les enfants se sont 
quittés à la fin de la semaine. 

Souvenirs, souvenirs... 

Le 10 juin dernier, une centaine de personnes ont participé à une grande soirée jeux. Le soleil était de 

la partie, les plus jeunes ont pu apprécier  les jeux d’eau en extérieur jusqu’à tard dans la soirée. A la 

nuit tombée, des jeux de construction, d’imitation, de réflexion…les attendaient à l’intérieur de la salle 

André Gentit. Les plus grands, eux , se sont adonnés aux jeux de palets, quilles, baby-foot, jeux d’adres-

se… sans oublier les casses têtes et les jeux de société. Il y en avait pour tous les goûts. L’association 

des parents d’élèves de l’école maternelle « les Sapins Bleus » a tenu une buvette et petite restaura-

tion. Ainsi, les familles ont pu profiter de la soirée sans  interruption de 18h00 à 22h00. Cette soirée 

permet à chacun de se retrouver au choix en famille, entre amis… pour partager un moment de déten-

te et de jeu. 

 



 

 

 
 

 

 

RENCONTRES INTERGENERATIONNELLES A L’ EHPAD : LUNDI 7 DECEMBRE 2015  

Pour briser le mur d’indifférence qui cloisonne les différentes générations de notre société, le Relais veut s’inves-
tir dans des activités d’échanges pour recréer du lien.  
Il s’agit de faire se rencontrer des jeunes et des personnes âgées durant des ateliers d’animation sous la respon-
sabilité des assistantes maternelles.  
Les objectifs:  
 

Développer une convivialité entre les enfants et les résidents 
Socialisation de l’enfant  
Découverte et observation d’un nouvel environnement pour les enfants.  

 
 

 

FETE DE NOEL  

SAMEDI 12 DECEMBRE  2015 9H00-12h00  

Salle de convivialité André Gentit et salle d’activité du Pôle Famille 1 rue des Boutons d’Or, Maîche 

Programme: 

Atelier bricolage pour les enfants et séance de maquillage 

             (Salle d’activité de 9h00 à 10h00 et de 10h30 à 11h30)  

Conte à 10h00 « Boules de poils et boules de plumes » (durée 30 minutes) 

Animation « Magie » à 11h30 (durée 30 minutes). 

Présence du Père Noël toute la matinée 

Exposition: « les couleurs » et « les p’tites bêtes »  

 Il y avait 120 enfants et 100 adultes.  

 

 

 

 

 

 

LA PAGE DU RELAIS ASSISTANTES  

MATERNELES…  

SOUVENIRS, SOUVENIRS... 



Le carnaval de Maîche a eu lieu le samedi 12 mars 2016, pour un 
défilé des enfants. Il est parti de la rue Victor Hugo jusqu’à la 
Mairie. Tout public était venu déguisé, enfant comme adultes et 
seniors dans la bonne humeur: Journée clémente. 

Dans le groupe Nanny Mac Phee du Relais, il  y avait 17 adultes 
dont 6 assistantes maternelles et 19 enfants. Les enfants étaient 
déguisés en style gavroche et les adultes en Nanny Mac Phee, 
cette héroïne mi gouvernante mi sorcière. Le char équipé d’un 
side car, mesurait trois mètres de haut. Quelle ambiance!  

LA MAGIE NANNY MCPHEE CHEZ LES NOUNOUS 

CARNAVAL DE MAICHE 12 et 13 MARS 2016    

 

CONFERENCE DEPECHE TOI ! MARDI 17 MAI 2016  

(60 personnes présentes)  
Combien de fois disons-nous « dépêche toi » à nos enfants dès le matin et jusqu’au coucher?  
Entre le travail, les tâches quotidiennes, les devoirs, trouvons-nous des vrais temps de qualité, de vraie présence 
pour nos enfants?  
Nous ne nous rendons pas toujours compte que notre vie, et donc la leur, n’est qu’une suite de tâches successives 
à accomplir où il n’y a plus de place pour l’empathie.  
Rivés sur l’horloge plutôt que sur notre cœur, les conséquences peuvent être grave:  

Surmenage, stress, dépression pour les uns 
Sentiment d’abandon, de rejet, perte d’estime de soi pour les autres. 

Cette conférence a pour but de nous faire prendre conscience de ce fléau qu’est la course contre le temps et de 
veiller ainsi à nous préserver ainsi que nos enfants. 

Intervenante: Véronique POISSON consultante conférencière.  
 

SORTIE ANNUELLE MERCREDI 25 MAI AU DINO ZOO 
Cette année, la sortie a eu lieu au parc préhistorique de Dino Zoo qui se trouve à Charbonnières les Sapins. 
La sortie était en relation avec le thème « Les Grosses Bêtes ».  
36 enfants et 21 adultes s’y sont rendus en bus. 
Au programme : Visite du parc de 12 hectares et découverte de ces fantastiques créatures que sont les dinosaures . 
(cinéma 4D ainsi que manège étaient aussi de la partie). Ce fut un très bel  après-midi récréatif au parc Dino Zoo où 
les enfants et les adultes ont découvert ce qu’étaient ces dinosaures préhistoriques. 

Tous les enfants sont repartis avec en tête cette image fantastique du dinosaure, et heureux de cette belle journée clémente. 

SEANCE BEBE NAGEURS LUNDI 20 JUIN  

11 ENFANTS AVEC 9 ASSISTANTES MATERNELLES + ANIMATRICES + STAGIAIRE FANNY 

 

 



 

 

 

     

 

 

                                

  

                                                                                               

 

 

 

 

 

                   

AGENDA  

 

18 NOVEMBRE 2016 PREVENTION ET PROMOTION SANTE DE LA MUTUALITE FRANCAISE  

FRANCHE COMTE  

JUSTIN PEU D’AIR  

« Justin peu d’air » se déroulera sur novembre 2016 à partir de 18 h00 jusqu’à 19h30 un vendredi soir. La plupart 
des enfants de moins de six ans passe en moyenne 90% de temps dans des lieux clos (crèche, logement, école…), 
dans lesquels de nombreux polluants sont présents. Or, l’enfant en bas âge est une personne particulièrement vul-
nérable, sujette le plus souvent à des pathologies comme l’asthme ou les allergies.  

Pour mieux comprendre l’importance de la qualité de l’air intérieur et maîtriser les gestes qui permettent de la pré-
server, le plateau de jeu « Justin peu d’air » (créé par Radiance Groupe Humanis) reconstitue un logement, avec 
des pièces, son mobilier et ses habitants. Les participants identifient les différentes sources de pollution et décou-
vrent des solutions pour les supprimer. 

 GESTES AUX 1er SECOURS PREVUS  

SUR SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2016. 

Savoir adopter les bons gestes capables de sauver des vies. 

Formateurs de la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme en partenariat avec la Mutualité Française 
Franche-Comté. 

Comment réagir face au malaise, que faut-il faire pour soigner une personne atteinte de plaie grave/plaie simple, 
de brulures/traumatisme, apprendre à utiliser un défibrillateur grand public. 

Inscription en cours et places limitées. 

 

FETE DE NOEL DU RAM  SAMEDI 3 DECEMBRE 2016. 

Salle de convivialité André Gentit et salle d’activité  

Pôle Famille  1 rue des Boutons d’Or Maîche 

Programme :  

Atelier bricolage pour les enfants et séance de maquillage  

 (salle d’activité de 10h45 à 12h00)  

Spectacle à 10h , Gigote et le dragon présenté par la compagnie  

 Les 3 Chardons 

Présence du Père Noël toute la matinée  

Exposition : « les grosses bêtes » 



FORMATION CONTINUE 

RECETTE VERRINE FRAISE MASCARPONE SPECULOS 

Ingrédients/ pour 6 personnes                     Réalisation  

Pour 6 verrines      Difficulté facile     

250 g de mascarpone      Préparation 30 min  

2 œufs       Temps Total 30 min  

40 g de sucre glace       

1 sachet de sucre vanillé      

8 spéculos ou plus ( selon votre goût)    

Une barquette de fraises  

GERER LES SITUATIONS DIFFICILES DE L’ENFANT  

Cette formation continue a eu lieu: 19 mars, 2 avril et 9 avril 2016. Elle s’est déroulée donc sur 24h, avec  6 par-
ticipantes:  

Son objectif :  

développer une écoute de soi  pour mieux écouter l’autre. 

Prévenir les malentendus en identifiant les limites entre vie privée et vie professionnelle. 

Connaître son rythme et adapter ses activités pour se préserver. 

Etre à l’écoute de soi et des autres pour déceler les difficultés. 

Faire le bilan de son état d’esprit après une intervention. 

L’ EVEIL DE L’ENFANT 

La formation s’est déroulée : 30 avril, 21 mai, 28 mai 2016 avec 8 participants. 

Ce module se passe donc sur 24h. 

Découvrir deux pédagogies qui favorisent le développement de l’autonomie et de l’estime de soi chez 
l’enfant. 

    Pédagogie PILKER LOCZY  

    Pédagogie MONTESSORI  

Réfléchir à l’intérêt et à la manière de s’en inspirer en tant que professionnelle pour développer des atti-
tudes favorables à l’expérimentation et à l’évolution personnelle de l’enfant.  

   - Aménagement de l’espace  

   - Matériel mis a disposition  

   - Positionnement de l’adulte 

Développer l’écoute de soi par la relaxation expérimentée des jeux apaisants à proposer aux enfants 

Pratiquer des activités de manipulation pour développer la motricité fine et la créativité de l’enfant 

Découvrir et utiliser le matériel MONTESSORI  



LA PAGE DU Multi-Accueil «  les Frimousses »  

Conférence pour les 3 services : (RAM, Centre Animation et Multi-Accueil « les Frimousses »)  

« Dépêche-toi », mardi 16/05/2016  

Partenariat avec la bibliothèque Municipale 

Emprunt régulier des livres afin : 

Offrir à l’enfant la découverte d’autres livres : regarder, toucher, manipuler. 

Permettre à l’enfant d’exprimer ses émotions à travers une histoire. 

Le livre et également un autre moyen de communication avec l’enfant . 

Animation ludothèque : Mercredi 24/02/2016 

offrir à l’enfant un autre espace de jeux (atelier à thèmes, autre décor) : l’enfant peut ainsi jouer tout seul ou 

avec  les autres enfants dans un autre univers. 

Découverte de nouveaux jeux. 

 

 

 

 

 

Mode d’emploi :  

 

Je dépose une livre… 
Pour enfant ou tout public, roman, bande-dessiné ou documentaire, tous les livres sont les bienvenus. Ils sont 
simplement à déposer dans la boîte. 
 

Je prends un livre…  
Servez-vous, c’est gratuit et pour tous. Alors n’hésitez pas, ce livre vous attend. 
 

Quelques conseils 
Les livres doivent être suffisamment en bon état pour être lus. 
N’oubliez pas que les livres sont mis à la vue de tous, adultes et enfants, n’y déposez pas des ouvrages réser-
vés à un public averti !  

Agenda :  
Le service Multi-Accueil « les Frimousses » sera fermé du lundi 18/07/16 au 15/08/16 inclus 
 

Nouveauté au Pôle Famille : La Boîte à Livres 

Pour vous divertir ou vous cultiver, une boîte à livres est à disposition du public fréquentant les différents ser-

vices. 



 

FICHE PRATIQUE : LA MORSURE  

 

Pourquoi les jeunes enfants mordent-ils ? 
 

Un enfant en bas âge peut mordre pour diverses raisons :  
 

Parce qu’il a mal aux dents : mordre est alors une manière de se soulager et comme le bébé 

ne fait pas forcement la différence entre l’anneau dentaire, le jouet, l’objet ou le bras du voisin, il est possi-
ble qu’il morde ce dernier. 

 

Parce qu’il découvre : un enfant en bas âge met tout à sa bouche. Lorsqu’il a des dents et qu’il 

porte les objets à sa bouche, il les mord, ainsi il peut faire pareil avec la main qui traîne à côté de sa bouche 
 

Parce qu’il goûte : l’enfant découvre son environnement. Il mord quel que soit ce qu’il a dans sa 

bouche, et cela peut-être un doigt ! 

 

Parce qu’il aime : c’est le fameux, je t’aime, je te mange. La morsure peut être un acte d’amour. 

L’enfant aime très fort et est prêt à dévorer celles ou ceux qu’il aime. 

 

Parce qu’il se défend : lorsque plusieurs jeunes enfants jouent, il est possible que l’un veuille se 

saisir de l’objet que l’autre a dans ses mains. L’enfant qui se défend crie et tient fortement l’objet en ques-
tion dans ses mains. Mais cela ne suffit pas et comme ses mains sont occupées, il utilise alors sa bouche 
pour mordre et faire lâcher-prise à l’autre enfant.  

 

Parce qu’il veut un objet : à l’inverse lorsqu’un enfant veut un objet possédé par un autre et 

que ce dernier ne veut pas le lâcher, il le mord pour l’obtenir. Le conflit est une forme d’interaction avec 
l’autre. 

 

Parce qu’il est submergé par une pulsion agressive : la morsure est alors une 

réaction brutale à une frustration ou à une souffrance incontrôlable. Il arrive parfois qu’un jeune enfant 
retrouve cette pulsion d’agressivité contre lui-même et se mord. L’enfant souffre.  

 

Parce que c’est son mode de communication : le jeune enfant peut ne pas trou-

ver d’autres moyens que la morsure pour communiquer. La morsure peut devenir le signal d’alarme pour 
attirer sur lui l’attention. 



 

Voyage d’une semaine  du 7 au 14 mai 2016 à Salies de Béarn  dans les Pyrénées Atlantiques 

Avec 51 personnes tout le monde a passé un agréable séjour. 

LA PAGE DU FOYER MAICHOIS DES RETRAITES  

Le Foyer Maichois des Retraités organise des activités variées (Voyages - Repas – Thés dansants). 

Et bien sur le jeudi le tarot, scrabble de 14h00  à 18h00. 

En ce début d’année 2016 il y a eu des activités diverses. 

Goûter des Rois 

Jeudi 7 Janvier 2016 à la Rasse 

108 personnes étaient présentes, une rétrospective des mani-
festations en photos, et film de l’année 2015  

 

Jeudi 11 Février 2016 à la Rasse 

68 personnes au repas du Carnaval 

Avec les déguisements d’une vingtaine de 
personnes.  

 

 

 

Le 20 mars 2016, 99 personnes au repas de Pâques à la 
       Salle de l’Union. 

 


