
Pôle Famille Mag

La pluie étant au rendez-vous, il faut organiser les choses 
différemment…

Dès 9 h, les enfants accueillis aux Frimousses ont pu se
divertir autour de jeux mis à leur disposition par
Emmanuelle, ludothécaire à P’titdou.

A midi, le personnel et les enfants ont partagé un pique-
nique amusant et original au sein même de la structure
étant donné les conditions climatiques de ce jour.

Puis, la sieste était la bienvenue !

Cette journée s’est terminée par une exposition de
photos prises au cours de l’année au sein du Multi-
Accueil : un moment de convivialité avec les familles
autour d’un pot de l’amitié.

La page du Multi-Accueil « Les Frimousses »…
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Soirée ateliers-jeux : jeudi 28 septembre à 17 h

Le personnel du Multi-Accueil Les Frimousses a invité
les parents utilisateurs de la structure à une soirée
ateliers-jeux afin de leur présenter diverses activités
d’éveil auxquelles participent leurs enfants pendant
leur temps de présence dans le service.

Quatre ateliers étaient mis à disposition des parents et 
de leurs enfants :

• motricité
• comptines et marionnettes                 
• sable magique
• construction.

Cette animation avait comme objectif principal de
familiariser les parents avec l’univers de la structure,
découvrir plus amplement les espaces de vie et le
quotidien de leurs enfants, d’échanger autour du jeu,
mais aussi permettre aux familles de redécouvrir le
plaisir de jouer avec leur enfant, de prendre le temps

de le regarder échanger avec les autres et de mesurer
l’importance du jeu dans le développement de l’enfant.
En effet, le jeu étant essentiel dans la vie de l’enfant, les
professionnelles souhaitaient également faire de ces
instants particuliers un moment privilégié de partage
avec les parents.
Parents, enfants et professionnelles s’en sont donnés à
cœur joie et ont clôturé cette soirée autour du verre de
l’amitié.

Le personnel des Frimousses a participé à une remise à
niveau de prévention et secours civiques :

Prévenir, observer et reconnaître l’état de la victime,
alerter les secours et réaliser les gestes de secours ;
formation assurée par Monsieur FAUDOT Nicolas
(adjudant de l’amicale des sapeurs-pompiers de Maîche).

Multi-Accueil : 03 81 64 11 12
Centre d’Animation : 03 81 64 37 30  Lundi, mardi et jeudi de 14 à 16h 
Relais Assistantes Maternelles : 03 81 64 08 90

Animation été : mardi 11 juillet 

PSC1 remise à niveau : samedi 18 novembre



Activité commune aux 3 services (Centre d’animation, Multi-accueil 
Les Frimousses, Relais Assistantes Maternelles)

CONFERENCE « Les interdits et les limites »  :
mardi 17 octobre

Animation : Véronique POISSON (consultante-
conférencière)

« Aujourd’hui plus qu’hier, le sujet des limites semble
interroger la majorité des parents. Entre autoritarisme
et laxisme, où et comment se situer ?
A l’heure des nouveaux décrets visant à abolir toute
forme de violence éducative, on entend de plus en plus
parler de « l’enfant Roi ».
Qu’en est-il vraiment ? Que veut dire poser des limites
et dans quels buts ? Comment le faire le plus sainement
possible ?
L’objectif principal de cette conférence était d’apporter
quelques éclairages à ces questionnements mais aussi de
partager autour de cette question délicate qu’est
l’éducation de nos enfants ».

Devant un public de 82 personnes, Madame POISSON  a 
expliqué pourquoi il est difficile aujourd’hui de poser des 
limites :

- Différences entre hier et aujourd’hui
- Avant 1968 : un certain autoritarisme
- Après 1968 : la vague de « il est interdit d’interdire »
- Aujourd’hui : un certain laxisme dû à notre mode de 

vie.

Elle a mis l’accent sur le fait que l’enfant est enfin au
centre de nos préoccupations. Mais ce n’est pas pour
autant à lui de prendre le pouvoir. L’enfant peut être roi,
mais ce n’est pas l’enfant qui règne.

Le public a beaucoup apprécié les exemples cités par
l’intervenante afin de pouvoir poser des limites le plus
sainement possible : ces exemples illustrent en même
temps la théorie.

Poser des limites, pourquoi ?

Pour favoriser l’autonomie.
Pour contribuer à la sécurité physique et psychique.
Pour instaurer des repères et vivre en société.
Pour connaître sa place. 

Poser des limites :

C’est :
Une autorité empathique exercée dans l’intérêt de
l’enfant.
Un acte éducatif.
Répondre aux besoins de l’enfant.
Participer à son développement physique et psychique.
Ce n’est pas : 
Une autorité exercée au profit de l’adulte.

Mme POISSON a aussi insisté sur le fait que les parents
doivent faire très attention de ne pas mettre les limites à
l’enfant pour eux, parce qu’ils n’en peuvent plus ; la
priorité doit être le besoin de leur enfant.

Agenda :

*Le Multi-Accueil Les Frimousses sera fermé du 25 décembre au 5 janvier 2018 inclus.

*Le RAM sera fermé du 22 décembre au 3 janvier 2018 inclus.

*Rendez-vous des Aidants : tous les 2èmes mardis du mois à la Salle A. Gentit au Pôle Famille de 14h à 15h30.
Renseignements en mairie.

*Carnaval de Maîche : samedi 3 mars 2018. Thème Arts et Jouets.



Centre de loisirs d’été

Cet été, le centre de loisirs a ouvert ses portes du 10 au
13 juillet, du 17 au 21 juillet et du 28 août au 1er
septembre. Il a accueilli consécutivement 35, 32 et 22
enfants pendant ces trois semaines.

Le thème de juillet était « Le Petit Prince ». A cette
occasion, les enfants de la 1ère semaine, ont pu profiter
pleinement d'une sortie à la piscine, d'une matinée à la
Freedom Beach, d'une sortie à la journée au Parc du
Petit Prince en Alsace, tout cela complété par un atelier
bricolage (cadre « Petit Prince » à l'encre), d'un atelier
cuisine (mini cake Mouton) ainsi qu'un après-midi
ludothèque.

Les enfants de la 2ème semaine, quant à eux, ont
confectionné des roses en crêpon ainsi qu'un avion en
bois, décoré à leur choix. Les enfants ont profité
également de 2 sorties piscine, d'une journée à la ferme
du Barboux et pour finaliser cette semaine d'un bel
après-midi, sur invitation et organisation des enfants de
l'IME aux « Olympiades du Petit Prince ».

Pour la semaine du mois d'août, le thème était « Tintin ».
Les enfants ont eu la chance de réaliser un cadre en 3D
avec des pages de bandes dessinées, de confectionner
un gâteau « Avion » au chocolat, de se rendre à une
exposition sur « Tintin » aux Salines Royales d'Arc et
Senans, de profiter de 2 sorties piscine, tout ceci
agrémenté de petits ateliers ludiques afin de les
remettre gentiment en route vers le chemin de l'école.
Enfin le centre s'est clôturé par un grand jeu sur le
thème de Tintin.

Sur les 3 semaines, tous les enfants sont repartis très
contents et beaucoup de bons retours par les familles
ont été faits à l'ensemble de l'équipe d'animation.

La page du Centre d’Animation…

Centre de loisirs de Toussaint

36 enfants sont venus vivre leur vie de courgette au
centre de loisirs du 23 au 27 octobre. Une semaine
entière consacrée à la découverte des émotions à
travers le théâtre sous toutes ses formes. Après avoir
traduit leurs émotions en créant chacun leur émoticône
et en posant pour des photos pour constituer une
fresque des émotions, les enfants ont participé à des
jeux théâtraux et fabriqué la marionnette de leur choix.

Le jeudi, ils ont visité une exposition sur les ombres et
lumières au Pavillon des Sciences de Montbéliard où ils
ont testé le théâtre d’ombre. Puis, ils ont découvert un
spectacle de marionnettes « même pas peur » au
théâtre de marionnettes de Belfort. La piscine et la
ludothèque étaient aussi au programme sans oublier
l’atelier cuisine. La semaine s’est terminée par un grand
jeu où les enfants sont partis à la recherche de leurs
émotions perdues.



La page du Relais Assistantes Maternelles…

samedis 25 novembre, 9 et 16 décembre :                          
9 participantes ont assisté à ces séances.

* Eveil de l’enfant module 2 : Ce module se passe sur
24h reparties sur 3 samedis pour 6 assistantes
maternelles.

*Découvrir deux 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
favorables 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

La Fête de Noël a connu un vif succès auprès
des 110 enfants et 150 adultes présents.
L’atelier bricolage a fait encore des heureux
auprès des enfants avec la confection d’une
composition en branches de sapin avec des
décorations de Noël.
Le Spectacle « LE BEL OISEAU » présenté par
la Compagnie des 3 Chardons a capturé les
petits comme les grands.

Le stand maquillage pour les enfants a été très
fréquenté et le Père Noël présent toute la
matinée a été fort sollicité pour recevoir les
commandes de jouets pour Noël avec la
promesse de rester sage …
Quant à l’exposition : « Nature et Recyclage »
sur tous les bricolages réalisés, elle a suscité
l’admiration de tous.
Un petit gouter avec gâteaux et clémentines a
clôturé cette matinée. Que de bons
souvenirs…

Ces temps de rencontres sont l’occasion
pour les enfants de vivre leurs premières
expériences de vie en collectivité,
d’évoluer dans un cadre adapté à leur
développement et de participer à des
activités d’éveil (peinture, bricolage,
comptines, …). Les enfants bénéficient de
la présence rassurante et bienveillante de
l’adulte (parent ou assistante maternelle).
L’adulte est présent pour accompagner
l’enfant dans ses expériences et dans
l’apprentissage de l’autonomie, sans rien
imposer. Ces moments conviviaux sont
aussi l’occasion pour les professionnels de
se constituer un réseau de collègues et de
partager leurs expériences tout en
rompant l’isolement lié à la profession.

Ces ateliers se déroulent les lundis matin
entre 8h30 et 11h15 à la salle d’activité du
Pôle Famille, 1 rue des Boutons d’Or à
Maiche. Le planning est diffusé dans la
fiche infos envoyée à chaque assistante
maternelle. Ces ateliers sont en accès libre
pour toutes les assistantes maternelles du
secteur et les parents employeurs,
moyennant une participation financière de
15 € par an (de septembre à juin). Chacun
arrive et repart librement selon ses
disponibilités et selon les rythmes des
enfants. Pour un accueil de qualité et le
bien être de chacun, les enfants malades
ou contagieux ne sont pas acceptés.

Les animations hebdomadaire du RAM

Fête de Noël du RAM : samedi 2 décembre

Formations continues pour les Assistantes Maternelles



Vendredi 20 juin : Festival des Chorales à Gilley

Plusieurs chorales du département du Doubs sont venues
chanter à la Salle des Fêtes de Gilley.

Environ 500 séniors étaient présents pour écouter ces belles
chansons.

La page du FOYER MAICHOIS DES RETRAITES…

Mercredi 23 août : Voyage surprise

Ce voyage a eu lieu à Salins les Bains (106 participants) 
puis à Arc et Senans pour un excellent repas servi dans 
l’enceinte des Salines.

Thés dansants

Pour le plus grand plaisir de tous, les thés
dansants ont lieu un dimanche par mois, de janvier
à mai, et réunissent de 60 à 80 personnes par
dimanche.

Jeudi 7 décembre : Repas de Noël

Ce repas a eu lieu  la Salle des Fêtes de Maîche. 182 
personnes étaient présentes. Le comité a fêté, dans 
une ambiance conviviale, les anniversaires des 90 ans 
et 80 ans et les 50 et 60 ans de mariage. L’animation 
était assurée par Olivier ROGNON à l’accordéon.

Le Foyer Maichois des Retraités se réunit tous les jeudis après-midis de 13h30 à 17h30 (tarot, scrabble…) 
et organise des activités variées tout au long de l’année (voyages, repas, thés dansants…).



BRICOLAGE 

RECETTE CAKE ARC EN CIEL :
INGREDIENTS :
*250ml d'huile
*100ml de lait
*4 œufs
*250g de sucre
*300g de farine
*1 cuillère à café  de levure
*1 cuillère à café d'arôme de vanille
*des colorants alimentaires
Dans un saladier, casser les œufs, mettre le sucre et
battre jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Ajouter la
farine, la levure et mélanger. Terminer en ajoutant le lait
et l’arôme vanille. Bien mélanger pour obtenir une pâte
sans grumeaux. Partager la pâte à gâteau dans 5 bols et
mettre du colorant alimentaire de différentes couleurs

dans chaque bol. Dans un moule à biscuit rond, verser
successivement les pâtes de différentes couleurs
toujours en versant le mélange au centre du moule. A
chaque couleur différente de pâte, diminuer la quantité
afin d’obtenir des zébrures équilibrées. Enfourner à
180°C pendant environ 40 minutes.


