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Les permanences du Relais  
 

Le Mardi et Jeudi  
 9H30- 11H30 

 Par téléphone et par mail 
  

Le vendredi  
9H30- 11H30 

         Par mail 
 

Les animations 
Mardi + Mercredi + Vendredi 

De 9h30 à 11h 30 

Journal du Relais Petite enfance  
 de Larivière 

Le relais sera fermé du 02 au 19 août 2002 inclus !… … …  
Reprise des permanences le lundi 05.09.2022 

et  reprise des animations le mardi 13.09.2022 ! 

Depuis le 10 mai 2022, le relais accueille 
Jessica BARON—Animatrice pour prendre en 

charge la partie administrative jusqu’à la 
fermeture estivale.  

Elodie TORRES reste sur le relais tout en 
continuant ses  animations pour son plus 

grand plaisir !  

Jessica reste à votre écoute pour des ques-
tions d’ordre administratives et législatives. 

Elle se fera un plaisir de répondre à vos 
questions liées aux contrats de travail et 

aux relations entre parents employeurs et 
assistants maternels et relatifs aux modes 

de garde. 

 

Permanence le vendredi matin 
au lieu de l’après-midi par mail 

uniquement ! 



Juin 2022 

Juillet 2022 

Les animations du relais 
Les animations sont des temps collectifs gratuits qui 
s’adressent à tous les enfants de 0 à 6 ans 
accompagnés d’un adulte (assistants maternels, 
parents et gardes à domicile). Ces rencontres sont 
conviviales, bienveillantes et permettent à tous les 
enfants de jouer, de créer des liens et de découvrir de 
nouvelles activités.  
 
Ces temps collectifs se déroulent les mardis, mercredis 
et vendredis de 9h30 à 11h30. 

Mercredi 1  

Vendredi 3,  

Mardi 7,   

Mercredi 8, 

Vendredi 10, 

Mardi 14, 

Mercredi 15, 

Vendredi 17, 

Mardi 21, 

Mercredi 22, 

Mardi  28, 

Mercredi 29, 

 

—> Inscription Obligatoire par mail auprès du Relais 

Vendredi 1,  

Mardi 5,  

Vendredi 8,  

Mardi 12,  

Mercredi 13,  

Mardi 19,  

Mercredi 20,  

Mardi 26,  

Mercredi 27,  

 

—> Inscription Obligatoire par mail auprès du Relais  

 

SPECIAL PARENTS ET ENFANTS 

De 09h30 à 11h 30 

Samedi 11.06.2022 

Les animations seront proposées selon le temps, les âges 
des enfants, leurs besoins et envies et les inscriptions.  
Voici ce qui peut être proposé :  

-        Transvasements divers 
-        Jeux avec les cartons 
-        Construction 
-        Bricolage 
-        Temps d’histoires et de comptines 
-        Jeux d’eau 
-        Plantations 
-        Jeux de sable 
-        Jeux extérieurs 
-        Manipulations et motricité fine 
-        Jeux libres et découvertes 

RENDEZ-VOUS A BESSONCOURT 

19 rue des Magnolias 

De 09h30 à 11h 30 

Vendredi 24.06.2022 

Vendredi 22.07.2022 



Clin d’œil sur quelques changements législatifs  

Article 47.1 - 1er Mai 
 

« Le 1er Mai est un jour férié chômé, s’il correspond à un jour 
habituellement travaillé par le salarié. 
Le chômage du 1er mai n’entraîne aucune réduction de la 
rémunération du salarié. L’absence du salarié en raison du 
chômage du 1er Mai est assimilée à du temps de travail effectif 
pour la détermination de ses droits à congés payés et au 
titre de l’ancienneté. 
Par exception, en raison de la nature et de la singularité des 
activités visées par la présente convention collective, les 
parties peuvent convenir que le 1er Mai est un jour travaillé 
par le salarié. En contrepartie, ce dernier bénéficie une 
rémunération majorée à hauteur de cent pour cent (100 %). » 

 
Indemnité de congés payés 

Attention, dans le cadre d’un contrat en accueil sur 46 
semaines ou moins, le versement de l’indemnité de congés 
payés par 1/12ème est supprimé de la nouvelle convention.  
Si vous aviez choisi ce mode de paiement, pensez donc à 
réaliser un avenant avec la nouvelle modalité choisie, en 
référence à l’article 102.1.2.2 : 
« - soit un une seule fois au moins de juin ;  
    - soit lors de la prise principale des congés payés 
    - soit au fur et à mesure de la prise des congés payés. » 

Article 47.2 - Jours fériés ordinaires 
 

« Les jours fériés ordinaires sont ceux énumérés par les 
dispositions légales et réglementaires de droit commun. 
Les jours fériés ordinaires travaillés sont prévus dans le 
contrat de travail écrit. 
À défaut, le travail un jour férié ordinaire ne peut intervenir 
que d’un commun accord écrit entre les parties. 
En contrepartie du travail le jour férié ordinaire, le salarié 
perçoit, au titre des heures effectuées, une rémunération 
majorée à hauteur de dix pour cent (10 %) du salaire dû. 
Le  chômage d’un jour férié ordinaire tombant un jour 
habituellement travaillé, ouvre droit au  maintien de la 
rémunération brute habituelle, si le salarié a travaillé pour 
le particulier employeur, le dernier jour de travail qui 
précède le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait 
suite, sauf autorisation d’absence préalablement accordée. 
Au sens des présentes dispositions, est entendu par « jour de 
travail » le jour qui aurait dû être travaillé par le salarié 
selon le contrat de travail ou le planning de travail qui lui a 
été remis par le particulier employeur. 
L’absence du salarié en raison du chômage des jours fériés 
ordinaires est assimilée à du temps de travail effectif pour la 
détermination de ses droits à congés payés et au titre de 
l’ancienneté. » 

Pensez à mettre à jour vos disponibilités, 
l’inscription seule ne suffit pas !  

 
 

En effet, depuis le décret n°2021-1132 du 30 août 
2021, relatif aux assistants maternels et aux 
établissements d’accueil du jeune enfant, les 
assistants maternels ont l’obligation «  de s’inscrire 

sur le site de la CAF monenfant.fr et de 
donner leurs disponibilités d’accueil au 
moins tous les 6 mois (avant le 1er juin et 
le 1er décembre) pour pouvoir renouveler 
leur agrément ».   

 

Actualisation sur monenfant.fr 

Convention collective de la branche du secteur du 

particulier employeur et de l’emploi à domicile 

Pour aller plus loin, vous pouvez retrouver :  
- le décret sur  Légifrance  
- le guide d’utilisateur du site monenfant.fr  
à destination des assistants maternels 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043990581
https://monenfant.fr/web/guest/assistantes-maternelles%E2%80%AF-une-inscription-simplifi%C3%A9e-sur-monenfant.fr


Recette : Tarte soleil sucrée  

Retrouvez toutes les informations des Relais Petite Enfance de Larivière sur facebook :  

Page Facebook: https://www.facebook.com/relaislariviere/  

Idées lectures 

Pour le plaisir !  

Ingrédients :           Préparation: 
- 2 rouleaux de pâte feuilletés pur beurre      Préchauffer le four à 180°C 
- 1 pot de confiture de framboise 
- 2 càs de sucre glace 
- 1 œuf battu 
 
Déposer  sur une feuille de papier sulfurisée  une pâte feuilleté et étaler la confiture 
de framboise en laissant une marge de 1/2 cm au bord de la pâte. A l'aide d'un 
pinceau, humidifié cette partie et recouvrir avec la 2ème pâte feuilletée. Presser 
avec le dos d'une cuiller les bords à bord. Reprendre votre pinceau et passer l'œuf 
battu sur la tarte.  

Placer au centre de la tarte soleil sucrée, un verre retourné et 
dessiner à l'aide de la pointe d'un couteau et sans percer la tarte 
le centre de votre soleil. Couper la tarte en 4 puis chaque part en 3 
pour obtenir 24 rayons de soleil. Si vous le souhaitez vous pouvez encore couper chaque tiers en 
2. Retirer maintenant le verre du centre de la tarte soleil et torsader chaque bande de pâte dans 
le sens que vous souhaitez. 

Cuisson : 25 mn au four.  Saupoudrer la tarte soleil de sucre glace. 

Land’art : mon soleil 

 

 
 

Comptine  

Soleil, montres-toi 
Soleil, montres-toi 

Soleil fais nous plaisir 
Sors de ta cachette, 

Fais pousser les pâquerettes, 
Voler les papillons 

Ramènes les hirondelles. 
Réveilles les coccinelles. 

Faites briller votre journée : 
jouez avec la nature et ses couleurs, 

et composez votre soleil ! 
Envoyez-nous vos photos ! 

Histoires racontées sur ces liens : 

https://www.youtube.com/
watch?v=KrS3qef-rgI&t=132s 

https://www.youtube.com/
watch?v=TCeddG7X1JA 

https://www.youtube.com/
watch?v=CdycCAPqT08 

Zone de couverture du Relais 
Angeot, Bessoncourt, Bethonvillier, Fontaine, 

Frais, Lagrange, Larivière, Vauthiermont 
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https://www.facebook.com/relaislariviere/

