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HORAIRES
En raison du 
contexte sanitaire, 
les permanences ont 
lieu uniquement par 
téléphone. 

Permanences 
téléphoniques
Mardi 14h - 17h
Jeudi 9h - 11h30

Sur rendez-vous
Lundi 16h - 19h
Mardi 9h30 - 11h
Jeudi 14h30 - 17h30
Vendredi 9h - 11h

Fermeture du RPE  
du 2 au 8 août 2021.

Tom Pouce

ANIMATIONS EN JOURNÉE
Renseignements et inscriptions

17 rue du Stade - 25800 VALDAHON
07 86 16 36 98 ou e.laligant@portes-haut-doubs.fr

Bonjour à toutes et à tous, 

Les vacances sont déjà là et nous vous les souhaitons les plus agréables possible.

Dans ce numéro du Tom Pouce, nous nous projetons vers la rentrée avec, nous l’espérons, 
de nombreuses propositions possibles : reprise des animations en présentiel, conférences, 
ateliers parents... 

Ainsi que deux évènements que nous organiserons en partenariat avec d’autres Relais :
• l’un à destination en premier lieu des parents et des futurs parents, le 4 septembre 2021 ;
• le deuxième à destination des assistantes maternelles, le 9 octobre.

Bel été et bonne lecture. 

L’équipe du Relais Petite Enfance

RELAIS PETITE ENFANCE DES PORTES DU HAUT-DOUBS
   17, rue du Stade - 25800 VALDAHON

Tél.  03 81 26 00 92 - Port.  06 82 35 63 10 - Mail : m.kuhn@portes-haut-doubs.fr

ÉdiT



À DESTINATION  

DES PARENTS ET DES 

PROFESSIONNEL.LE.S

ANIMATIONS AU RELAIS 

PETITE ENFANCE

Dès le mois de septembre, nous aurons le plaisir de vous 
proposer de nouvelles animations. Le calendrier est joint à ce 
Tom Pouce et les cycles proposés sont présentés ci-dessous :

Séances 
d’éveil 

corporel à 
Valdahon

Thème : 
Comment 

être vraiment 
à l’écoute des 

émotions de son 
enfant… ?

Séances 
« Communication 
gestuelle avec les 

tout-petits »  
à Bouclans

Ateliers animés par Corinne Chays, art-thérapeute
À la salle de la Communauté de Communes, de 9h30 à 11h

L’animation est proposée aux enfants de plus de 18 mois. 
Émilie pourra rester avec les enfants plus jeunes qui seront présents. 
L’inscription à cette activité se fait pour l’ensemble du cycle. 

Les dates : Lundis 13 et 27 septembre, 
 11 octobre,
 22 et 29 novembre, 
 6 décembre.

Inscription obligatoire avant le 22 août 2021 au Relais avec le 
coupon réponse joint au Tom Pouce ou par mail :  
e.laligant@portes-haut-doubs.fr. Les places sont limitées.
Confirmation de votre participation par l’équipe du Relais  
le 2 septembre 2021.

Ateliers animés par Bénédicte Mourot,  
de l’association « Nos p’tits signent »

À la salle de la mairie de Bouclans

L’inscription à cette activité se fait pour l’ensemble du cycle. 
Dans un esprit de respect vis-à-vis du rythme des enfants, Bénédicte 
vous proposera des comptines et autres jeux pour partager des 
signes de LSF (Langue des Signes Française) avec les jeunes enfants.

Les dates : Jeudis 23 septembre, 
 7 et 14 octobre, 
 25 novembre, 
 9 décembre.

Inscription obligatoire avant le 22 août 2021 au Relais avec le 
coupon réponse joint au Tom Pouce ou par mail :  
e.laligant@portes-haut-doubs.fr. Les places sont limitées.
Confirmation de votre participation par l’équipe du Relais  
le 2 septembre 2021.

Cet automne, deux conférences animées par Laurence  
Weite-Mouillet, psycho-praticienne, vous seront proposées : 

La vitalité de l’enfant le pousse dès sa 2e 
année à vouloir faire seul. 
Il veut être indépendant... Mais 
quelles différences y-a-t’il alors avec 
l’autonomie ? 
Période de croissance délicate pour 

l’enfant, mais aussi pour les parents qui 
doivent alors faire preuve de patience et de 

bienveillance afin de le soutenir dans ses 
expériences de réussites et d’échecs, déterminantes pour développer 
la confiance en lui. 

Date : Mardi 21 septembre à 20h30.
Lieu : Théâtre L’Entracte, Rue de la Côte, 25390 Orchamps-Vennes

Thème : 
Il veut tout 
faire tout 

seul !

Une compétence adulte… Une 
richesse pour l’enfant ; quelques 

repères pour identifier et surtout 
accompagner ce que traversent 
nos enfants.  

Date :  
Mardi 5 octobre à 20h30.

Lieu : Salle de la Communauté 
de Communes - 7 rue Denis papin 

25800 Valdahon.



À DESTINATION 

 DES PARENTS

Thèmes abordés :
• Aider les enfants aux prises avec leurs sentiments.
• Susciter la coopération chez l’enfant, sans d’interminables disputes quotidiennes.
• Remplacer la punition en encourageant l’enfant à se rendre responsable de son comportement.
• Encourager l’autonomie.
• Utiliser les compliments descriptifs pour aider les enfants à développer une image positive d’eux-mêmes.
• Aider les enfants à se dégager des rôles qui les empêchent de s’épanouir : le maladroit, la princesse…

Atelier « Parler pour que les enfants écoutent, écouter 
pour que les enfants parlent » 

Outils de communication d’Adèle Faber et Elaine Mazlish
Cet atelier vise à améliorer la communication  

entre les parents et les enfants.
Dans une série de 8 rencontres (durée 2 heures),  

le programme fournit un ensemble concret et pratique  
d’outils de communication basés sur le respect.

Vous êtes intéressé.e par ces ateliers ?
Un coupon d’inscription joint au Tom Pouce est à retourner au Relais avant le 6 septembre 2021 
avec un chèque de 44,80€ à l’ordre « Aux Éditions du Phare ».
Ce chèque couvrira les frais des deux livres écrits par Adèle Faber et Elaine Mazlish, ainsi que du cahier de 
travail qui vous accompagnera durant ces ateliers. 
Ces ouvrages font partie intégrante de l’atelier, vous pourrez les conserver ensuite.
Si cette somme est un frein à votre participation, merci de nous en faire part afin qu’une solution soit 
trouvée. 

Le lieu : Salle de la communauté de communes - 7 rue Denis Papin 25800 Valdahon.
Les dates : Jeudis 23 septembre 
 7 et 21 octobre
 4 et 18 novembre
 2 et 16 décembre 2021
 13 janvier 2022.
Les horaires : de 19h30 à 21h30.

INFO PRATIQUE

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043511942

Les nouvelles directives gouvernementales dans le cadre de 
l’ordonnance n°2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux 
familles officialisent la réforme des modes d’accueil du jeune enfant.
Dans le prochain numéro de Tom Pouce, un dossier sera consacré à cette 

ordonnance.
Nous reviendrons, 
en détails, sur 
les nombreuses 
informations qu’elle 
contient pour le 
travail des assistants 
maternels.

La 
deuxième journée 

Bien-être, avec pour fil 

conducteur « Prendre soin de soi 

pour prendre soin des autres » aura 

lieu le samedi 9 octobre 2021 au Pôle 

famille de Maîche.

Au programme : Des ateliers autour de la 

relaxation, fabrication d’hydrolat, yoga du 

rire, communication non violente…

Renseignements et inscriptions 

avec la plaquette jointe au 

Tom Pouce.

Assistant.e.s 
maternel.le.s,  

à vos 
agendas



À DESTINATION DES 

PARENTS, FUTURS 

PARENTS

Parents, si pendant l’année vous souhaitez recevoir chaque parution du  
journal « Tom Pouce » par mail, il suffit de communiquer votre adresse mail. 

JOURNAL GRATUIT DISPONIBLE  
DANS LES POINTS DE DÉPÔT SUIVANTS :
Relais Petite Enfance • Multi-accueil Trottinette • Multi-
accueil Les P’tits bouts d’cuir • Multi-accueil Orchamps-
Vennes • Multi-accueil Avoudrey • Micro-crèche La 
Sommette • Multi-accueil Vercel • Multi-accueil Étalans 
• Multi-accueil Les Premiers Sapins • Multi-accueil SIS 
Avoudrey • Micro-crèche Vernierfontaine • Micro-crèche 
Tralalère Orchamps-Vennes • Bibliothèque municipale 
Valdahon • Bibliothèque municipale Orchamps-Vennes 
• Bibliothèque municipale Pierrefontaine-les-Varans • 
Médiathèque municipale Bouclans • Ludothèque • C.M.S 
Valdahon • Maison de Services au Public Valdahon • B.E.S.H. 
13e Régiment du Génie • sur le site de valdahon.com •  
dans toutes les mairies des Portes du Haut-Doubs

le Département

13e Régiment du Génie 
Camp de Valdahon

Action Sociale
des Armées

Assistant(e)s maternel(le)s, votre situation change,  
pensez à en informer le Relais Petite Enfance

Coupon à retourner au Relais Petite Enfance - 17 rue du Stade - 25800 Valdahon

Nom ................................................................................ Prénom.....................................................................

Tél.......................................................Rue .......................................................................................................

Code postal ......................................... Commune ............................................................................................

 Je déménage : nouvelle adresse ..............................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 Je suis disponible pour .......... enfants. Âge(s) :........................

 Je suspends mon agrément  Je ne suis plus disponible

Fait à...................................................................  Signature

le......................................................................... Im
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Voici un endroit consacré au métier d’assistant maternel.

Ici nous invitons tous.tes les professionnel.le.s qui le souhaitent à nous faire partager un instant 
de leur quotidien auprès des enfants. Une balade, une recette, une activité, des commentaires, des 
idées à échanger…
Si vous nous envoyez des photos, nous flouterons les visages. Si vous souhaitez mettre un poème, une chanson 
prise sur internet… Merci de nous en indiquer les sources.  

Ce projet mettra en valeur votre travail et votre quotidien professionnel auprès des différents lecteurs (parents, 
assistantes maternelles, partenaires, élus… ).
Vous pouvez envoyer vos futurs articles à l’adresse suivante : e.laligant@portes-haut-doubs.fr

Une nouvelle année scolaire commence, nous attendons vos nouvelles idées !

DES ATELIERS 
Yoga
Besoins et soins du nouveau néAllaitement
Diversification
Fabrication de produits cosmétiques respectueuxpour bébé
Jeux et livres
et d'autres encore...

FORUM PARENTALITE

www.relaisvaldemorteau.fr/forum-parentalite

DES STANDS
Couches lavables
Portage physiologiqueConseils sur les aides et allocationsModes d'accueil
et bien d'autre...

Samedi 4 septembre 2021

14h-18h
Espace Ménétrier, 

VALDAHON

Entrée libre et gratuite

(sur inscription)

Programme détaillé et inscription sur :

L’ESPACE DES 

ASS’MATS


