
 
 
 

COURRIER AVRIL 2021 
À L’ATTENTION DES FAMILLES ET DES INTERVENANTES À DOMICILE 

 

 

 ATTESTATIONS FISCALES : 

 

Nous transmettrons à tous les parents employeurs l’attestation fiscale concernant les frais 

d’association pour l’année 2020 (adhésion annuelle + cotisations mensuelles) début avril. 

Vous pourrez également télécharger prochainement l’attestation fiscale PAJEMPLOI ou 

CESU concernant les salaires nets, les charges et les remboursements de frais de transports 

publics 2019. Il ne faudra pas oublier d’en déduire les aides complémentaires que vous avez 

pu percevoir par ailleurs (CESU pré-financés…). Plus de détails vous seront donnés lors de 

cet envoi. 

 

 NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE EN 2022 : 

 

Une nouvelle Convention Collective a été signée en mars : il s’agit de la Convention 

Collective du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile qui regroupera 

les salariés du particulier employeur et les assistantes maternelles agréées. 

Elle sera applicable obligatoirement au 1
er

 janvier 2022 et entraînera des modifications qui 

s’appliqueront automatiquement (pas besoin d’établir un avenant au contrat) et que nous vous 

détaillerons dès qu’elle sera accessible. 

 

 

 PROGRAMME DES ATELIERS :  

 

          Ateliers supprimés durant cette période de restriction.  

 

 Les ateliers d’éveil sensoriel pour les Bébés (à partir de 6 mois) 

 

     

          Mercredi 05 mai: 10h00 

 

          Jeudi 06 mai: 10h00 
   

 

                   Vendredi 07 mai : 10h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association loi 1901 

Crèche à domicile 

Spécialiste de la garde partagée 

Prise en charge de l’enfant vulnérable  



 Les ateliers Thématique du lundi 

 

Lundi 26 avril : Arc en ciel play maïs, 

Lundi 03 mai : Peinture à la manière de Piet Mondrian. 

 

 Les ateliers Thématique du mardi 

 

Mardi 27 avril: Arc en ciel play maïs, 

Mardi 04 mai: Peinture à la manière de Piet Mondrian. 

 

 Les ateliers Découvertes pour le Groupe des Grimpeurs 
 

              Jeudi 29 avril: Atelier sensori-moteur (au Centre social de Jolimont), 

   Vendredi 07 mai : Pas d’atelier car atelier pour les bébés. 

 

 Les ateliers Découvertes pour le Groupe des Manipulateurs 
 

Vendredi 30 avril: Ballons de baudruche (papier canson/carton ; 

papier de soie; colle Cléopâtre), 

   Jeudi 06 mai: Atelier sensori-moteur (au Centre social de Jolimont). 

 

 

ATELIERS PROPOSES A L’ASSOCIATION PAR PARENTESCENCE : 

 

Vous trouverez ci-dessous leurs différents évènements proposés à l’association Crèche and 

Do pour le mois d’avril : 

 

        Vendredi 09 avril de 14h à 15h30: Atelier massage bébé – Cycle 5/5,  

               -MAINTENU- 

 

Mardi 20 avril de 15h à 17h : Parencontre sur : « le sommeil de bébé» animé par 

Sophie (Psychologue) et Blandine (EJE). –ANNULE - 

 

Cette thématique rencontre un vif succès, le nombre de participants-tes étant limité si 

vous êtes intéressés pour participer à une autre Parencontre sur la même thématique. 

Pourriez-vous nous contacter en précisant : le jour et l’heure qui vous conviendrez le 

mieux en nous envoyant un e-mail à celine@crechenanddo.fr 

 

 Mercredi 21 avril de 10h à 12h : Atelier portage révision, -MAINTENU- 

 

Jeudi 29 avril de 10h30 à 12h : Cercle de parole de mamans avec Salma (Doula) et 

Laureline (Educatrice de jeunes enfants). -MAINTENU- 

Venez partager vos astuces, questions, difficultés et expériences de maternité. En petit 

comité et sans thématique définie au préalable, Salma (Doula) vous accueille avec 

bienveillance, empathie et douceur, dans le respect de vos parentalités. 

 

Mercredi 28 avril de 09h30 à 12h30 : Atelier signes et comptines sur le thème des 

émotions. -MAINTENU- 

 

   

 

https://parentescence.fr/


Les évènements sont également régulièrement diffusés sur les réseaux sociaux de 

l’association Crèche and Do (Facebook et Instagram) et le site. 

 

Un tarif préférentiel a été mis en place pour les adhérents de l’association. Si vous 

souhaitez participer à l’un de ces ateliers où rencontres, merci de bien vouloir vous 

inscrire en contactant l’Association Parentescence : parentescence@gmail.com 

N’oubliez pas de préciser que vous faites partie de l’association Crèche and Do afin de 

profiter du tarif préférentiel. 

 

Pour info nous vous communiquons les tarifs appliqués par cette association : 

 

-L'atelier Découverte des signes avec bébé est à 30 euros 

-Celui des Signes et comptines à 20 euros 

-L'atelier portage dos est à 40 euros 

-La Parencontre sera gratuite 

En ce moment, une offre de lancement sur les ateliers Signes avec bébé : 1 atelier Découverte 

+1 atelier Signes et comptines pour 45 euros le tout. 
 

 

 LES FORMATIONS :  

 

Le module : « s’occuper d’un enfant de 0 à 3 ans » du 12 au 16 avril 2021 est maintenu ! 

Du 17 au 19 mai 2021, nous proposons un nouveau module autour des troubles du spectre 

autistique. Il sera suivi pour le module « gestion du stress et relaxation » les 20 et 21 mai. 

Vous pouvez participer à l’un ou l’autre des modules ou aux 2. Il reste encore des places ! 

Du 07 au 11 juin 2021, aura lieu le module « s’occuper d’un enfant né prématurément ». 

 

Nous avons programmé les dates pour les modules du le second semestre 2021 : 

- La semaine du 11 au 15 octobre ou la semaine du 18 au 22 octobre 

- La semaine du 15 au 19 novembre 

- La semaine du 06 au 10 décembre 

 

Nous attendons toujours vos réponses pour savoir quels thèmes vous aimeriez aborder… 
 

 

 LE BLOG : 

 

Nous vous proposons ce mois-ci, un article sur : « Les tout-petits, l’approche Reggio et la 

nature ». 
 

 

Bonne lecture et prenez soin de vous. 

 
 

Bien cordialement, 

L’équipe de Crèche and Do. 
 

           

 

 

 

 

 
  92, boulevard Deltour - 31500 TOULOUSE - : 05.61.34.00.66   ; SIRET : 415 371 392 00036 – NAF : 8891A 

 

mailto:parentescence@gmail.com
http://www.crecheanddo.fr/sites/default/files/planning_module_i_du_12_au_16_avril_2021.pdf
http://www.crecheanddo.fr/sites/default/files/autisme_0.pdf
http://www.crecheanddo.fr/sites/default/files/autisme_0.pdf
http://www.crecheanddo.fr/sites/default/files/programme_gestion_du_stress_et_relaxation_0.pdf
http://www.crecheanddo.fr/les-touts-petits-lapproche-reggio-et-la-nature
http://www.crecheanddo.fr/les-touts-petits-lapproche-reggio-et-la-nature
http://www.crecheanddo.fr/
https://www.facebook.com/Cr%C3%A8che-and-Do-1882544268652657/
https://www.instagram.com/crecheanddo/?hl=fr
mailto:info@crecheanddo.fr

