
 
 

 

 

 

 

 

COURRIER JANVIER 2017 
À L’ATTENTION DES FAMILLES ET DES INTERVENANTES À DOMICILE 

 

 

 

 SOCIAL / FISCAL : LES NOUVEAUTES 2017 :   
 

 Concernant les modifications de charges patronales : 

-augmentation de +0,05% du taux de cotisations maladie qui passe à 12,89%  

-augmentation de +0,05% du taux de cotisations vieillesse déplafonnée qui passe à 1,90%  

Donc au final, le montant global augmente de +0,1%. 

 Concernant les modifications de charges salariales : 

-augmentation de +0,05% du taux de cotisations vieillesse déplafonnée qui passe à 0,40%  

D’où une petite augmentation des charges (+0,05%) pour les salariés qui verront leur salaire 

net diminuer légèrement. 

 Concernant les aides CAF : 

Pas de modifications à ce jour, on peut supposer qu’elles interviendront en avril, comme l’année 

dernière. 

 Concernant les taux horaires : 

Pas de modifications à ce jour concernant le niveau de base de la Convention Collective (9,98€ 

brut de l’heure pour la garde régulière d’enfants) bien que le SMIC ait augmenté (il passe de 

9,67€ à 9,76€ brut de l’heure mais cela ne concerne que le baby-sitting occasionnel). 

 

 

PROGRAMME DES ATELIERS : 
 

Voici le programme des différents ateliers pour le mois de janvier.  
 

  Les ateliers d’éveil sensoriel pour les Bébés 
 
    Mardi 10 janvier : 15h45



Mercredi 11 janvier :  

         

           9h15 : 1
er

 groupe 

        10h30 : 2
ème

 groupe 
  

Jeudi 12 janvier : 10h00 

 

 

Les ateliers découvertes (le vendredi) 


Vendredi 6 janvier: Groupe 1 : Peinture, Pailles et Bulles 

Vendredi 13 janvier : Groupe 2 : Eveil corporel, 

Vendredi 20 janvier : Groupe 1 : Sable magique, 

Vendredi 27 janvier : Groupe 2 : Peinture, Pailles et Bulles  
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 Les ateliers thématiques  
 

A partir du mois de janvier et jusqu’à fin juin, nous allons travailler sur le thème: 

« Le bateau de Mr ZOUGLOUGLOU » extrait du livre « Le bateau de Mr 

ZOUGLOUGLOU » de Coline Promeyrat et de Stefany Devaux aux éditions « Didier 

Jeunesse ». Lors de la kermesse de fin d’année, les enfants et les intervenantes vous 

présenteront un spectacle autour de ce thème.  
 

►Le lundi : 
 

Le 2 janvier : lecture de : « Le bateau de Mr ZOUGLOUGLOU » + éveil 

sonore et lecture autour du thème de l’eau et des bateaux, 

Le 9 janvier : Fabrication de pièce de monnaie, 

Le 16 janvier : Fabrication d’une noix, 

Le 23 janvier : Fabrication d’un chapeau, 

Le 30 janvier : Manipulation de perle de japon ou perle d’eau. 
 

►Le mardi : 
 

Le 3 janvier : lecture de : « Le bateau de Mr ZOUGLOUGLOU » + éveil 

sonore et lecture autour du thème de l’eau et des bateaux, 

Le 10 janvier : Fabrication de pièce de monnaie, 

Le 17 janvier : Fabrication d’une noix, 

Le 24 janvier : Fabrication d’un chapeau, 

Le 31 janvier : Manipulation de perle de japon ou perle d’eau. 

 

 

 LE BLOG : 
 

Nous vous proposons ce mois-ci, un article sur « La Psychomotricité ». 

Bonne lecture ! 

 

 

 LES FORMATIONS du premier semestre 2017 :  
 

Penser à vous inscrire à un module dès à présent si cela n’est pas encore fait ! 

 

 Module 6 : du 16 au 20 janvier 2017 (complet) 

 Module 8 : du 20 au 24 février 2017 (reste 1 place) 

 Module 3 : du 6 au 10 mars 2017 (reste 3 places) 

 Module 1 : du 20 au 24 mars 2017 (reste 3 places) 

 Module 7 : du 24 au 28 avril 2017 (reste 1 place) 

 Module 2 : du 15 au 19 mai 2017 (reste 5 places) 
 

En vous souhaitant une excellente Année 2017, bien cordialement, 

 

L’équipe de Crèche and Do 
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