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Une semaine « Cirquementbien » 

 
Durant la première semaine des vacances de la 

toussaint, nous avons fait intervenir Jean Luc 

CHORGNON intermittent du spectacle, avec son 

savoir-faire et sa bonne humeur il a su apporter aux 

enfants toutes les petites techniques du cirque 

(jonglage, parcours d’équilibriste, mise en scène…) cela 

a permis d’aboutir sur une démonstration 

présentée aux familles. Les enfants sont repartis 

émerveillés… et pour certains une vocation est née ! 
En parallèle les enfants ont pu bénéficier d’une 

initiation proposée par le club de basket de 

Saint Amour avec des ateliers ludique et une 

ambiance festive. 

 

 

Quelques changements dans les équipes… 

Au revoir et Bienvenue… 
 

Sandra Coquard et Angéline Cusey ont quitté la direction des accueils de loisirs de Saint Amour 

et Vincelles pour voguer vers d’autres horizons professionnels… Nous leur souhaitons plein de 

réussite dans leurs nouveaux projets et les remercions chaleureusement pour avoir assuré la direction 

des structures avec sérieux et énergie ! Sandra a été remplacée par Dorine Lopez à Saint Amour. 

Nous lui souhaitons la bienvenue et beaucoup de réussite dans ses nouvelles fonctions ! Laetitia 

Yakoubi, directrice adjointe à Vincelles, assure le remplacement d’Angéline au poste de Directrice. 

Elle est accompagnée de Rémi Bonardot, directeur adjoint de l’accueil de loisirs de Beaufort, qui est 

désormais également directeur adjoint à Vincelles. Nous les félicitons pour ces évolutions ! 

Enfin, Léa Ragazzoni, Monitrice Éducatrice, viendra également compléter l’équipe et assurera, en 

complément de Matthieu Poyet, l’animation du Secteur Jeunes (11-17 ans) à partir du 7 janvier 2019. 

Nous lui souhaitons également la bienvenue dans l’équipe ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Malika, Directrice adjointe de Saint Amour, Nathalie, Directrice adjointe de Cousance, Yoann, 

Directeur de Cousance, Laetita, Directrice de Vincelles, Anne, Directrice de Beaufort, Rémi, Directeur adjoint de 

Beaufort et Vincelles, Dorine, Directrice Saint Amour et Matthieu, Responsable du Secteur Jeunes. 

 

 



   

 
Le pot des familles, un moment d’échange entre les 

parents et l’équipe d’animation 
 

 

Le vendredi 19 octobre à la veille des vacances d’automne, l’équipe d’animation de 

l’accueil de loisirs de Beaufort a convié les familles des enfants fréquentant l’accueil à 

un «  pot des familles ». 

Ce rendez-vous a été l’occasion de présenter aux parents les activités vécues 

par les enfants : jeux de société à grande échelle dans lesquels les joueurs sont les 

pions, présentation des créations réalisées et atelier massage par les enfants pour les 

parents ! Un diaporama de photos a été diffusé et une boite à suggestions proposée. 

Tout le monde a pu se régaler en dégustant les cakes salés cuisinés par les enfants ! 

15 familles soit une quarantaine de personnes ont répondu présent !  

 

Rendez-vous est pris le vendredi 21 décembre à 18h  pour un nouveau 

« pot des familles » à l’accueil de loisirs de Beaufort ! 
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Something Different : stages d’anglais pour les 11-17 ans 11- 
 

Les jeunes du Déclic’Ados ont participé durant les vacances d’automne à une séance d’animation… en anglais ! Cette séance a 

remporté un franc succès et Matthieu Poyet, responsable du Secteur Jeunes, souhaite renouveler cette expérience sous la forme 

d’un stage, organisé durant 5 samedis après-midi de 14h00 à 18h00 entre janvier et juin 2019. Durant ces séances, 

plusieurs thèmes seront abordés de façon ludique et pédagogique : cinéma, cuisine, jeux vidéo, rencontres festives… place à la 

bienveillance et à la bonne humeur pour permettre au groupe de 12 jeunes de s’exprimer principalement à l’oral, pour 

progresser en anglais en s’amusant ! Matthieu sera accompagné d’une intervenante durant ces séances, Dona, qui a enseigné 

durant plusieurs années l’anglais, l’allemand et le néerlandais et propose aujourd’hui également d’accompagner les jeunes et les 

adultes dans leur développement personnel et la gestion des émotions. 

Le stage d’anglais peut accueillir 12 jeunes et la priorité est donnée à ceux qui ont participé à la séance découverte durant les 

vacances. Cependant, n’hésitez pas à contacter Matthieu si vous êtes intéressé pour inscrire votre (vos) enfant(s), un autre 

stage pourra être organisé en 2019. 

Renseignements : Matthieu POYET 07.63.70.12.02            

Marché de Noël à Vincelles 

L’accueil de loisirs de Vincelles organise un Marché de Noël 

qui se déroulera le 7 décembre de 15h45 à 18h30. A cette 

occasion, l’équipe d’animation a mis en place un atelier création. 

Tous les objets confectionnés par les enfants seront mis en 

vente lors du Marché de Noël. L’argent récolté servira à financer 

de nouveaux jeux pour notre structure. 

Nous proposons également aux enfants différents ateliers dont 

les thématiques sont renouvelées à chaque nouvelle période, 

comme les contes illustrés et le moyen âge pour la période 

d’hiver. 

Toute l’équipe d’animation vous souhaite de passer de bonnes 

fêtes de fin d’année. 
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PENSEZ AU PRÉLEVEMENT AUTOMATIQUE POUR PAYER VOS FACTURES ! 

Simple à mettre en place : envoyez votre RIB à la Coordinatrice Enfance 

(enfance@ccportedujura.fr) accompagné de votre demande de mise en place de prélèvement. 

Simple et sécurisé ! 

Plus d’information au 03.84.48.45.40 

Le RAM, c’est quoi, c’est pour qui ? 
 
Le Relais Assistants Maternels (RAM) accompagne les parents dans leur recherche d’un mode de garde: informe les 

parents sur les différents modes de garde du territoire, aide les parents dans leurs démarches pour l’emploi d’une Assistante 

Maternelle agréée (constitution du dossier PAJE, rédaction du contrat de travail, mensualisation… 

Le RAM propose différents temps de jeux dans différentes communes pour les enfants accompagnés de leur Assistante 

Maternelle. Les actions éducatives proposées par le relais : répondent aux besoins de l’enfant en fonction de son âge, favorisent 

le développement de l’enfant (intellectuel, affectif, moteur), son autonomie et sa créativité, lui procure du plaisir, respecte sa 

personnalité et ses choix.  

La rencontre avec d’autres enfants et adultes, le respect des règles de vie de groupe permet à l’enfant de se socialiser et de 

préparer en douceur l’entrée à l’école. 

Le RAM accompagne les Assistantes Maternelles agrées dans l’exercice de leur profession : informe sur les aspects 

législatifs, administratifs (contrat de travail, mensualisation, congés payés), répond aux difficultés quotidiennes rencontrées par les 

professionnelles de la Petite Enfance, exerce un rôle de tiers entre l’Assistante Maternelle et les parents, en cas de difficultés sur 

des aspects relationnels, éducatifs ou sur leur relation employeur et employé, aide à la professionnalisation des Assistantes 

Maternelles et intervient en complément des missions de la PMI. 

Le Relais Assistants Maternels Itinérant de Beaufort anime des temps de jeux le mardi de 9h30 à 11h30 à BEAUFORT, 

salle numéro 2 de la Communauté de Communes et le jeudi de 9h30 à 11h30 à COUSANCE, dans une salle de l’accueil de 

loisirs. Charlotte HUSQUET peut vous recevoir lors des permanences, le lundi de 9h à 12h et de 12h45 à 17h, le mardi de 

12h45 à 17h, le jeudi de 12h45 à 17h et le vendredi de 9h à 12h et de 12h45 à 16h. 

Le Relais Assistants Maternels de Saint Amour anime des temps de jeux au RAM dans les locaux de la Maison de l’Enfance 

le mardi et le vendredi de 8h30 à 11h30. Emilie JACQUEROUD peut vous recevoir lors des permanences, le mardi et 

vendredi de 13h30 à 17h30. 

Les Relais Assistants Maternels centralisent aussi les demandes de modes de gardes et permettent à la Communauté de 

Communes d’identifier les besoins et les éventuels manques sur certains secteurs. N’hésitez pas à contacter votre RAM si vous 

avez des difficultés à trouver un mode de garde pour vos enfants de moins de 6 ans. 

RAMI de Beaufort : 03.85.25.14.08 

RAM de Saint Amour : 03.84.24.14.81 

Lieu d’Accueil Enfants 

Parents 

Tous les mercredis des périodes scolaires au Lieu d'Accueil 

Enfants Parents ouvre ses portes aux parents avec leur 

enfant de moins de 4 ans pour partager une matinée où se 

mêle convivialité, jeux, partage et découvertes. 

RDV  à la Maison de l'Enfance les mercredis de 8h45 à 

11h15 pour rencontrer les accueillantes et les familles 

présentes, dans un espace adapté pour les tout-petits. 

 

Renseignements: Emilie JACQUEROUD 03.84.24.14.81 

 

mailto:enfance@ccportedujura.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Une formation « en intra » pour l’équipe de la crèche a 

été mise en place afin de réfléchir à l’accueil d’un enfant 

en situation de handicap. Nos collègues des RAM de St 

Amour et Beaufort et de la Maison de l’enfance ont été 

invitées à y participer. 

La formation a été animée par l’association « Une 

Souris Verte » qui accompagne tous les publics 

concernés par le handicap de l’enfant : parents, 

professionnels de santé, de la petite enfance, des centres 

de loisirs… l’association accueille, écoute, informer et met 

en relation. Elle promeut et défend la pleine participation 

des enfants en situation de handicap à la vie en société. 

Ces temps de formation réunissant plusieurs structures 

sont enrichissants du point de vue des échanges et des 

connaissances partagées ! Une belle journée passée et 

certainement d’autres à venir ! 

L’équipe de la crèche tient également rappeler la notion de 

« douces violences », ces paroles inadaptées, ces 

comportements irrespectueux, ces jugements portés sur la 

personne de l'enfant et non sur ces actes… et vous en 

présente une illustration en bande dessinée. 

  

 

Calendrier du mois de décembre… 
 

7 décembre : Marché de Noël à l’accueil de 

loisirs de Vincelles de 15h45 à 18h30. 

 

8 et 9 décembre : Festival de la Bande Dessinée 

« Causons Cases à Cousance » 

 

21 décembre : A 10h00, spectacle à la 

Chevalerie « Le Petit Peuple des Bois » à 

destination des petits accompagnés par leurs 

parents ou assistantes maternelles. Gratuit, 

inscription obligatoire avant le 10 décembre. 

 
 

L’équipe de la crèche se forme… 

 

 


