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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... 

ALSH Printemps : Le centre de loisirs a eu lieu du 18 au 21 avril . 
Ce fut pour les enfants l’occasion de fêter l’arrivée du prin-
temps : ils  ont pu réaliser de jolies plantations, décorer le Centre 
d’Animation avec de magnifiques guirlandes de fleurs, oiseaux, 
papillons, coccinelles... réaliser une délicieuse salade de fruits, 
sans oublier les baignades à la piscine Cristallys et la visite des 
maisons comtoises ou encore l’atelier Land Art. Les vacances 
d’avril ont été aussi pour les enfants l’occasion de partager de 
beaux moments avec les enfants de l’IME qui ont intégré le grou-
pe pour deux journées et demie. Ces instants passés ensemble 
ont été très enrichissants pour tout le monde. L’expérience a été 
satisfaisante et se renouvellera dès les vacances d’été.  

 ALSH Hiver : Le centre de loisirs  s’est déroulé du 20 
au 24 février avec 36 enfants qui sont partis à la dé-
couverte du Pôle Nord. A programme : patinage, jeux, 
cinéma, expériences scientifiques, bricolage… et pour 
se réchauffer : crêpe party. Les enfants se sont ensui-
te donnés rendez-vous pour le centre de loisirs de 
printemps. 

  

Souvenirs, souvenirs... 

Le 16 juin dernier s’est déroulée la 3ème édition de la 

Soirée Jeux en partenariat avec la ludothèque P’tidou. 

Comme à l’accoutumée, le soleil était de la partie. Une 

centaine de personnes ont participé à cette belle soirée 

dans le Parc du Pôle Famille pour jouer au pousse pa-

lets, quilles, baby-foot, jeux d’eau, jeux de construction, 

jeux de société... Il y en avait pour tous les goûts. En-

fants, parents et grands-parents, tous ont pu profiter de 

cette soirée pour se retrouver et s‘amuser en famille ou 

entre amis. La buvette et la petite restauration tenues 

par l’association des parents d’élèves de l’école mater-

nelle « Les Sapins Bleus » ont eu un franc succès, tout 

comme cette belle soirée. 



Spectacle de Noël  

A Noël, nous avons souhaité offrir un spectacle aux enfants dont nous avons la charge.  

La présentation de celui-ci est toujours une activité exceptionnelle et joyeuse que les enfants attendent avec im-

patience. 

Le spectacle choisi fut «  Youpi… Il neige ! » (Compagnie de Théâtre de Zéphyrin). Agnès LEBOURG raconte et 

chante aux enfants une histoire toute simple, pleine de  gaîté, de tendresse et de fantaisie. Ses marionnettes, pe-

tites et grandes, en bois, en mousse, à fils, à tige et à roulettes s’amusent dans un décor d’hiver. 

Nougat, mon petit chien, regarde ! Tout est blanc dehors… Il a neigé… ! 

Avec Nougat et ses amis, les petites souris, le chat, les poules, nous enfilons bottes et manteaux et courons dans le 

jardin profiter des charmes de la neige ! 

Et un bonhomme de neige par-ci… et une bataille de boule de neige par-là… et un peu de luge… et du ski… 

YOUPI… Il neige ! Comme on s’amuse bien… ! 

Nougat, un petit oiseau est tombé du nid. Vite ! Il faut le réchauffer entre tes pattes et retrouver sa maman. 

Après un bon moment passé dehors, il fait un peu froid. Nous rentrons vite boire un grand bol de chocolat chaud. 

Le charme de ce spectacle vivant a permis d’éveiller en chaque enfant de belles et profondes émotions.  

Chaque enfant a profité avec plaisir, porté par l’enthousiasme de la représentation. 
 

     

LA PAGE DU Multi-Accueil «  les Frimousses »  

Souvenirs, souvenirs... 

Conférence pour les 3 services :  

(RAM, Centre Animation et Multi-Accueil « les Frimousses »)  

« L’enfant face au harcèlement », mardi 9 mai 2017 

Animation Gérard VALLAT (psychologue, psychothérapeute) 
 

Nombre de participants : 49  
 

L’enfant est confronté dans son environnement à des rivalités, conflits, opposition, moqueries… qui peuvent en-
trainer des phobies scolaires, une honte à l’intérieur de lui avec des inhibitions, des blocages, de la passivité. Le 
harcèlement peut donc avoir des conséquences importantes sur le développement psychologique et social de 
l’enfant et de l’adolescent. Si ces effets ne sont pas pris en compte, ils peuvent se prolonger à l’âge adulte. La lut-
te contre le harcèlement est donc une priorité car il va à l’encontre des valeurs comme le respect de chacun, l’ac-
ceptation des différences, l’apprentissage de la citoyenneté. Il est indispensable de mieux faire connaître ce phé-
nomène et ses conséquences. Chaque enfant doit être protégé contre toute forme de violence. Comment aider 
nos enfants confrontés à la violence, les moqueries, les maltraitances ? Quelles positions prendre? Quoi répri-
mer ? Quoi écouter ? Comment être parents ? L’enfant a besoin aujourd’hui de développer des compétences rela-
tionnelles et sociales pour trouver dans sa famille, puis à l’école une place qui lui convient. 



 

Rencontres inter générationnelles à l’EHPAD : lundi 12 décembre 2016 

L’objectif principal de ces rencontres est de créer des moments de partages entre des personnes âgées,  résidents 
dans l’établissement FRANCHE MONTAGNE, et des enfants en bas âge. 

Un petit bricolage en forme de sapin a été réalisé par les enfants et les résidents, aidés par les assistantes mater-
nelles et les accompagnants. 

Et pour finir cette belle matinée riche en rencontres, petites  chansons de Noël accompagnées par Marie Lyse à 
l’accordéon. 

CARNAVAL : samedi 18 mars 2017 

Délices glacés chez les nounous  

Ce groupe était constitué de 22 enfants et de 13 adultes (assistantes maternelles et parents)  

Les magnifiques costumes CONE DE GLACE ont été entièrement confectionnés par les adultes (aidés par quelques 
enfants) avec du carton, des plaques de novopan, coton... 

La charrette à glace a été fabriquée  et décorée par la famille Mercier des Bréseux. Que de bons souvenirs ! 

LA PAGE DU RELAIS ASSISTANTES  

MATERNELES…  

Souvenirs, Souvenirs... 

FORMATIONS CONTINUES POUR LES ASSISTANTES MATERNELLES  

Prendre soin de soi pour prendre soin des autres — 7 participantes   

Cette formation continue a eu lieu le 1 er avril et le 20 mai 2017 sur 16 heures.  

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. 



Sortie à la chèvrerie ELDORADO à Indevillers  

Mercredi 17 mai de 12h15 à 17h30  

Après un petit voyage en bus depuis Maîche, arrivée à la ferme ELDORADO à Indevillers vers 12h45. 

Petite dégustation du fromage de chèvre pour certains et pour les autres, c’est déjà le début  du pique-nique. 

A 14h, découverte de la ferme avec le parc des chèvres en particulier. 

32 enfants et 18 adultes  ont pu apprécier cette après-midi récréative à la ferme  sous un soleil resplendissant.  

 Ils ne garderont que de bons souvenirs !  

 

 

Séance bébés nageurs 

 Lundi  3  juillet  2017 à la piscine Cristallys  

 

 

 

Formation continue programmée pour l’automne 2017 pour les assistantes maternelles  (dates en attente) 

EVEIL DE L’ENFANT MODULE 2 

Ce module se passe sur 24 heures reparties sur 3 samedis pour 6 assistantes maternelles.  

*Découvrir 2  pédagogies qui favorisent le développement de l’autonomie et de l’estime de soi chez l’enfant.  

Pédagogies  PIKLER LOCZY et MONTESSORI. 

*Réfléchir à l’intérêt et à la manière de s’en inspirer en tant que professionnelle pour développer des attitudes fa-
vorables à l’expérimentation et à l’évolution personnelle de l’enfant.          

- Aménagement de l’espace 

- Matériel mis à 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. 

AGENDA 

Le  RAM sera fermé du 7 juillet au 7 août 2017 inclus 

Le Multi-Accueil les Frimousses sera fermé du 17 juillet au 15 août 2017 inclus 
 

FETE DE NOEL DU RAM : SAMEDI 2 DECEMBRE 2017 de 8h30 à 12h15 
 

Salle André Gentit et salle d’activité Pôle Famille   

* Atelier bricolage pour les enfants (8h30 à 10h30 et de 11h15 à 12h15)  

* Spectacle à 10h30 , Le Bel Oiseau, présenté par la compagnie Les 3 Chardons  



 

 

 

 

 

Journée d’Amitié  

Jeudi 1er juin 2017 : repas interclubs à la Salle des Fêtes  
de Maîche. 

304 personnes venues de tout le département ont appré-
cié un excellent repas, avec Olivier à l’accordéon. 

 

 

LA PAGE DU FOYER MAICHOIS DES RETRAITES  

Goûter des Rois 

Jeudi 12 Janvier 2017 à la Salle A. Gentit à la Rasse :   
rétrospective en images et  film de l’année 2016, suivis 
d’un jambon salade, et de la traditionnelle galette.  

115 personnes ont passé un agréable après-midi. 

 

 

Carnaval 

Jeudi 16 février 2017  

Repas de Carnaval,  

à la salle de A. Gentit à la Rasse. 

110 personnes ont dégusté les saucisses de tripes, foie 
et viande, et bien sûr les traditionnels beignets de car-
naval. 

Repas de Pâques  

 

Dimanche 9 avril 2017 Jour des Rameaux 

117 personnes  étaient présentes pour le repas dansant 
animé par Anne-Laure. 

 

Sortie grenouilles 

Jeudi 16 mars 2017 : 71 personnes  se sont retrou-
vées  pour déguster  les grenouilles, au  Restaurant 
« Les Perce-Neige » à Bonnétage. 

 

Voyage annuel  

Le Foyer Maîchois a organisé un voyage du 16 au 23 
juin 2017 à Saint Pierre La Mer dans le département 
de l’Aude. 53 personnes ont profité du soleil de la 
Méditerranée. 

 

 

 

SOUVENIRS, SOUVENIRS…. 



BRICOLAGE  

Moulin à vent  

 
 

  

Dans une feuille légèrement cartonnée : 

-  Découper un carré de 21 cm,  

- Tracer 2 diagonales et un cercle de 4 cm au centre,  

- Couper chaque diagonale jusqu'au cercle, 

- Percer 4  trous dans les coins (photo 2), 

- Coller des gommettes puis un rond de papier au centre y percer un trou pas trop grand pour ajouter un bout de 
paille accordéon, 

- Rabattre les 4 palmes avec un point de colle (photo 7), sur 1 pique  à brochette, 

- Enfiler des bouts de paille et le planter sur un bouchon à chaque extrémité (photo 9), 

- Replanter  un  morceau plus court de pic à brochette au sommet du bouchon, 

- Enfiler une paille d'environ 4 à 5 cm pour que le moulin tourne facilement (photo 8), 

Enfiler le moulin et un autre bout de paille d'environ 3 cm, finir par une perle ou autre, et coller au 
bout  pour éviter que le tout s'échappe. 

RECETTE DE CUISINE  

Clafoutis aux cerises  

Ingrédients pour le clafoutis aux cerises : 

600 g de cerises 

20 g de beurre pommade (pour le plat) 

30 g de sucre pour la finition 

Pour l'appareil 

100 g de farine 

60 g de sucre blanc 

4 oeufs 

60 g de beurre fondu 

25 cl de lait 

Cuisson à 180°C (Th.6) 30 à 50 min selon la taille du plat. Les 10 dernières minutes après avoir saupoudré le sucre 
en poudre; montez votre température de four à 190°C pour caraméliser. 

http://nounoudunord.centerblog.net/?auteur
http://nounoudunord.centerblog.net/?auteur

