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Les ados décryptent l’info
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Trucs et astuces des
assistantes maternelles

Faire

Dans le cadre de l’accueil de loisirs de février, dont le thème était « du fil à retordre », les enfants
ont eu l’opportunité de visiter le musée des soieries Bonnet à Jujurieux. Grâce à une visite
théâtralisée, les plus grands se sont mis dans la peau de jeunes ouvriers au début du XXème
siècle. Quant aux plus jeunes, la recherche des cocons de ver à soie leur a permis de déambuler
dans ce beau vestige de l’industrie et de découvrir le bombyx du murier.

de

La première semaine des vacances d’avril était dédiée à la fabrication et à la création de jeux.
Les enfants ont pu développer leur imaginaire et découvrir le monde des marionnettes lors
de la deuxième semaine.

Au programme cet été
Lire et
Beaufort

Le vendredi 23 février, les enfants ont pu faire découvrir
à leurs parents leur mur musical, créé avec du
matériel de récupération (casseroles, cuillères, boîtes de
conserve…). Chacun a pu apprécier les qualités sonores
et visuelles du mur en dégustant des bugnes que les
enfants avaient confectionnées le matin même.

Visite des soieries Bonnet à Jujurieux…

Formation baby sitting

château
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En complément de la semaine, le RAM nous a invités à participer à leur spectacle préparé par
Emilie et les assistantes maternelles ; cela a permis de découvrir des chants traditionnels.
L’essentiel était de partager un moment de complicité, d’échange et de plaisirs.

La Chandeleur à la crèche

Journée au
Gevingey

A V R I L

L’équipe d’animation (Malika FAKROUN, Gabrielle
BOUILLEUX, Muriel GIRAUD et Manon RUSCONI) a
proposé des activités musicales sous différentes
formes. Les enfants ont été sensibilisés aux sons, aux
notes et aux vibrations au travers de jeux, d’activités
manuelles, de danses et de chants…
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La Chandeleur à la crèche…
Pour la chandeleur, les grands de la crèche la Hulotte
se sont transformés en petits pâtissiers. Ils ont
remonté leurs manches pour tour à tour mesurer,
verser, mélanger les ingrédients et obtenir une belle
pâte à crêpes.
C’est au tour des professionnelles de prendre le relais
pour la cuisson.
Nos petits gourmets étaient là pour la dégustation et ils
se sont régalés !
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Romain Borget du
Centre Info Jeunesse

Les ados décryptent l’info
Mercredi 11 avril, dans le cadre des activités
organisées par le Secteur Jeunes, les 11-17 ans
ont participé à un atelier animé par Romain Borget,
responsable multimédia au Centre Info Jeunesse
Jura, « Le Vrai du Faux ».
L’objectif de cette animation était de développer
l’esprit et le sens critique des jeunes par
rapport aux médias au sens large (télévision,
journaux, réseaux sociaux…) et à la multitude
d’informations véhiculées sur ces derniers. Cette
animation a également permis d’aborder les
questions de détournement et de manipulation
de l’information, de l’image, de la vidéo.
Le Centre Info Jeunesse propose de nombreuses animations spécifiques autour des bons
usages de l’Internet, ses avantages et ses inconvénients.

Au RAM de Saint Amour
Les 12, 13 et 14 avril, le Relais Assistantes Maternelles
de Saint Amour, en partenariat avec le Centre Info
Jeunesse Jura, a accueilli dans les locaux de la Maison de l’Enfance 16 jeunes de 16 à 25
ans pour dispenser une formation Baby Sitting. Durant 3 jours, les participants ont
pu aborder des thèmes comme « le jeu et l’enfant », « l’environnement de l’enfant » et
également valider le PSC1 avec les pompiers de la caserne de Saint Amour.

Les artistes de l’Accueil de Loisirs « Les
Savanturiers » réalisent une fresque géante
Durant la semaine de vacances du 9 au 13 avril, les enfants
inscrits à l’accueil de loisirs de Cousance ont pu réaliser une
fresque géante sur le mur se trouvant à l’entrée de la
structure. Cette fresque représente les aventures que les
enfants peuvent vivre à l’accueil de loisirs. Elle permet
également de donner de la visibilité à la structure et d’être
identifiée par les familles. La fresque sera continuée et
terminée durant les mercredis ou encore à l’occasion de la
Journée Citoyenne organisée à Cousance. Les familles auront
ensuite la possibilité de découvrir cette fresque lors de
l’inauguration.

Les trucs et astuces des Assistantes Maternelles…
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Le sommeil du tout petit
Les assistantes maternelles s’accordent à dire que chaque enfant est différent, que le
sommeil du tout petit est souvent anxiogène pour les adultes qui se retrouvent parfois bien
impuissants et très fatigués eux-mêmes.
Les bons plans des nounous :





Privilégiez une température entre 16 et 20°c dans la chambre de bébé. La gigoteuse
ou le surpyjama lui permettront d’être toujours couvert.
Proposer un rituel qui permet à l’enfant de se repérer (le câlin apaisant, le doudou
rassurant, la chanson ou l’histoire réconfortante, le même niveau de luminosité, des
horaires fixes pour les plus grands etc…)
Expliquer à l’enfant, quel que soit son âge :
o Où sera l’adulte quand il se réveillera,
o Les apports du sommeil (tu as besoin de dormir pour grandir…)
Choisissez plutôt de coucher le tout-petit dans un lit plutôt qu’un transat, afin de lui
permettre d’être libre de ses mouvements et de rectifier sa position durant son
sommeil.

Et puis, chers parents, ne culpabilisez pas si votre enfant a du mal à
trouver son rythme. Prenez soin également de votre sommeil d’adulte en
vous faisant aider, soutenir dans cette étape et en trouvant des solutions
à deux…

Journée au Château de Gevingey
Le Secteur Jeunes de Perrigny a organisé une rencontre inter-centre
au château de Gevingey, le vendredi 13 avril afin de découvrir et de
partager ce lieu exceptionnel, généralement fermé au public.
7 accueils de loisirs ont été conviés à participer à cette journée : Courlaoux, Maison
commune Lons le saunier, Gevingey, Beaufort, Marconay, Montmorot et Perrigny.
6 activités ont été proposées aux enfants présents : tournoi de tchoukball, aterlier théâtre,
atelier slakline, labyrinthe, atelier vidéo et effets spéciaux et escape game !
Un document mis en forme par le Secteur Jeunes sera réalisé pour avoir un souvenir
de cette journée ! Merci au Secteur Jeunes de Perrigny !!

Au programme cet été…
Les accueils de loisirs proposeront à vos enfants cet été 6 séjours ! Les 5-7 ans, les 7-11 ans et les 11-15 ans découvriront
les activités sportives à Montrevel : Poney, Baby Foot géant, Kayak, VTT… des séjours dynamiques et le plaisir du
camping !!
Les 7-11 ans pourront également participer à un séjour en itinérance : monter et démonter son campement chaque
jour, dormir à un endroit différent chaque soir. Accompagnés de deux ânes de bât, Major et Lupo, les enfants
découvriront le plaisir de la vie au grand air à la découverte de leur territoire !
Pour celles et ceux qui sont plutôt artiste dans l’âme, un séjour « Théâtre » sera organisé au Château de Gevingey !
Une semaine pour créer une scénette, créer des décors, chanter, danser… le tout en profitant du cadre magnifique qu’offre
le château ! À la fin du séjour, les familles sont invitées à venir découvrir les créations de leurs enfants lors d’une
représentation !
Les 11-17 ans auront le plaisir de découvrir Paris à l’occasion d’un séjour culturel. Ils sont invités à préparer leur séjour
(choix de l’organisation de la semaine, des visites, des sorties, des soirées) avec l’aide de Matthieu, responsable du Jecteur
Jeunes !
Renseignements : 03.84.48.45.40

« Lire et Faire Lire » à l’accueil de loisirs Le Château à Beaufort
« Lire et faire lire » est un programme culturel à l’initiative de l’écrivain Alexandre
Jardin, développé par la ligue de l’enseignement et l’UNAF (union nationale des associations
familiales).
Les bénévoles de « lire et faire lire », sont des lectrices passionnées âgées d’au moins
50 ans qui offrent de leur temps pour transmettre aux enfants leur plaisir de la lecture. Quel
que soit l’intérêt des enfants pour la lecture, qu’ils soient bon ou mauvais lecteurs, ils aiment
tous les histoires !!! En leur montrant toutes les richesses qu’apporte la lecture, les bénévoles
de « lire et faire lire » développent l’imaginaire des enfants et leur font découvrir la
littérature. Une séance de lecture c’est simplement un moment de plaisir partagé !
Depuis la rentrée des vacances d’automne jusqu’aux vacances de printemps, 45 enfants et 6 bénévoles, coordonnées par
Mme Véronique GORCE, ont pu bénéficier de ces temps privilégiés qui se déroulaient de 12h30 à 13h10 laissant ainsi un
temps de jeu avant le retour en classe.
Nous espérons pouvoir renouveler l’expérience l’année prochaine ! Merci aux bénévoles pour leur patience et leur
engagement…
Si vous souhaitez devenir bénévole, n’hésitez pas à contacter Mme GORCE !

Soutien de maths : dernière période
avant les vacances !
Le Secteur Jeunes organise des séances de soutien de mathématiques le jeudi de
18h00 à 19h30 à Beaufort. Dernières séances avant les vacances : du 26 avril au
5 juillet. Pensez à inscrire vos enfants !
Tarif : 36.00 € pour 10 séances d’ 1h30.
Pour inscrire vos enfants à partir du 26 avril ou à partir de la rentrée de septembre. Pour
demander la mise en place de ce service sur St Amour, contactez Matthieu POYET
(secteurjeunes39@outlook.fr)

INFO PRATIQUE PÉRISCOLAIRE
Pour rappel, vous avez la possibilité de payer vos factures périscolaires par prélèvement automatique. N’hésitez pas
à contacter Héloïse AUTEM, Coordinatrice Enfance, au 03.84.48.45.40 pour mettre en place le prélèvement.

MÉMO DES VACANCES D’ÉTÉ
Les vacances d’été commencent le 9 juillet. Les accueils de loisirs de Beaufort, Cousance et
Saint Amour seront ouverts du 9 juillet au 3 août et du 27 au 31 août.
Distribution du programme des séjours à partir du 27 avril. Inscriptions du 27 avril au 29 juin.
Il est important de respecter les périodes d’inscriptions pour permettre aux directeurs de
prévoir suffisamment d’animateurs pour garantir la sécurité de vos enfants.
Distribution du programme des accueils de loisirs à partir du 4 juin. Inscriptions du 4 au 29 juin.
Pour rappel, le paiement des vacances se fait au moment de l’inscription, par chèque, chèques
vacances, tickets CESU et carte bancaire (paiement en espèces impossible).

