
 
 
 

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

 

 

 LES NOUVEAUTES POUR 2021 au niveau administratif : 

 

Il n’est toujours pas possible de déclarer les fins de contrats sur PAJEMPLOI : les 

paramétrages ne sont pas adaptés et les calculs ne sont pas bons. Leurs équipes techniques 

travaillent actuellement sur la résolution de ces problèmes. 

 

 PROGRAMME DES ATELIERS :  

 

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

 

 

       Mercredi 03 mars : 10h00  

 

      Vendredi 05 mars : 10h00 

 

 

 

 Les ateliers du mardi 

 

Mardi 02 février: Lectures et dégustation de crêpes, 

Mardi 09 février: Peinture patouille, 

Mardi 16 février: Fabrication de masques, 

Mardi 23 février: Parcours moteur, 

Mardi 02 mars: Motricité fine & Eveil corporel. 

 

 Les ateliers pour le Groupe des Grimpeurs 
 

                  Jeudi 04 février: Atelier sensori-moteur (au Centre social de Jolimont), 

                  Vendredi 12 février: Jeux d’encastrements en bois et plastiques (à l’association), 

                  Jeudi 18 février : Atelier sensori-moteur (au Centre social de Jolimont), 

                  Vendredi 26 février : Manipulation de craies (à l’association), 

                  Jeudi 04 mars : Atelier sensori-moteur (au Centre social de Jolimont). 

 

  Les ateliers pour le Groupe des Manipulateurs 
 

                   Vendredi 05 février : Pas d’atelier à l’association, 

                   Jeudi 11 février : Atelier sensori-moteur (au Centre social de Jolimont), 

Association loi 1901 

Crèche à domicile 

Spécialiste de la garde partagée 

Prise en charge de l’enfant vulnérable  



                 Vendredi 19 février : Argile (à l’association), 

                 Jeudi 25 février : Atelier sensori-moteur (au Centre social de Jolimont), 

                 Vendredi 05 mars : Pas d’atelier à l’association. 

 

NOUVEAU PARTENARIAT A CRECHE AND DO : 

 

 Nous avons créé un partenariat avec l’association Parentescence qui a été créé en 2020 

par Laureline et Blandine, toutes deux Educatrices de jeunes enfants afin de soutenir et 

accompagner la parentalité. Elles proposent depuis mi-janvier divers ateliers à l’association 

Crèche and Do: ateliers de portage ; atelier de massages parents-bébés ; atelier de signes 

associés à la parole ; Parencontre : moments d’échanges entre des futurs ou jeunes parents et 

des professionnels de la parentalité, de l’enfance (psychomotriciens, psychologues, etc.). 

Nous prêtons gracieusement nos locaux pour permettre à des initiatives qui soutiennent la 

parentalité de continuer à exister et pour recréer du lien social dans cette crise sanitaire qui 

perdure. 

 

Vous trouverez ci-dessous leurs différents évènements proposés à l’association en février et 

mars: 

 

 Mardi 09 février de 14h à 16h: Parencontre autour de l’épuisement maternel : 

« Se relaxer pour ne pas s’épuiser » animé par Laureline (Educatrice de jeunes enfants et 

référente de l’association Maman Blues) et Marjorie (sophrologue) vous propose d'échanger 

autour de l'épuisement parental, et de vous relaxer grâce à la sophrologie.  

Comment savoir que l'on s'épuise? Comment prévenir cet épuisement? Quelles ressources 

sont à votre disposition? 

Venez partager vos expériences parentales, et vos petits outils pour vous détendre, dans un 

climat bienveillant et sans jugement. 

Jeudi 18 février de 10h à 11h30 : Atelier découverte des signes avec bébé, 

Lundi 22 février de 14h30 à 15h30 : Atelier signes et comptines du mois sur le 

thème des émotions, 

 Jeudi 25 février de 10h à 12h : Atelier portage, 

 Atelier de massage parents-bébés : Où vous apprendrez l’intégralité́ des gestes de 

massage au cours de 5 séances d’1 h 30, à raison d’une séance par semaine. 

               Voici les dates : 

  -Vendredi 12 février de 14h à 15h30 

  -Vendredi 19 février de 14h à 15h30 

  -Vendredi 26 février de 14h à 15h30 

  -Vendredi 02 mars de 14h à 15h30 

  -Vendredi 09 mars de 14h à 15h30 

 

 Les évènements sont également régulièrement diffusés sur les réseaux sociaux de 

l’association (facebook et instagram) et le site. 

 

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

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 nous 

contactant à l’adresse suivante : celine@crecheanddo.fr 

 

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

-Celui des Signes et comptines à 20 euros 

https://parentescence.fr/
https://www.maman-blues.fr/
https://marjoriesophrologue.weebly.com/qui-suis-je.html
mailto:celine@crecheanddo.fr


-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 :  

 

Nous avons dû annuler le module : « le développement psychoaffectif de l’enfant de 3 à 10 

ans et l’importance du jeu (travail autour des marionnettes et des objets sonores) » prévu la 

semaine du 15 au 19 février, faute de participant.es… 

Du 15 au 19 mars est programmé le module : « l’enfant et le handicap ». Nous espérons 

pouvoir le maintenir. Merci aux intervenant.es intéressé.es de se manifester ! 
Du 12 au 16 avril : nous proposerons le module : « s’occuper d’un enfant de 0 à 3 ans » pour 

nos nouvelles intervenantes. 

Du 17 au 21 mai, nous souhaitons proposer un nouveau module autour des troubles du spectre 

autistique. 

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

 

Vous pouvez dès à présent joindre l’association si l’un de ces modules vous intéresse ! 

Et si vous ne trouvez pas votre bonheur dans nos propositions, merci de nous faire part de 

votre choix. Nous allons programmer les modules pour le second semestre. 

 

 

 LE BLOG : 

 

Nous vous proposons ce mois-ci, un article sur : «  Les surnoms ». 

Bonne lecture. 

 

 

 

Bien cordialement, 

L’équipe de Crèche and Do. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crecheanddo.fr/sites/default/files/planning_module_iii_du_15_au_19_fev._21.pdf
http://www.crecheanddo.fr/sites/default/files/planning_module_iii_du_15_au_19_fev._21.pdf
http://www.crecheanddo.fr/sites/default/files/planning_module_v_du_15_au_19_mar._21.pdf
http://www.crecheanddo.fr/sites/default/files/planning_module_i_du_12_au_16_avril_2021.pdf
http://www.crecheanddo.fr/les-surnoms
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