"Crèche and Do"
Association Loi 1901

Crèche à domicile
Services d’ "aide maman"
Services périscolaires

V
Responsable de la structure
Frédérique DOUSSET

vendredi 3 juillet 2015,

COURRIER JUILLET 2015
À L’ATTENTION DES FAMILLES ET DES INTERVENANTES À DOMICILE


MODIFICATIONS / FINS DE CONTRATS ETE ou septembre (très important) (rappel):

Concernant les fins de contrats : vous devez nous transmettre les fiches de renseignements de fin de
contrat dès que vous avez fixé les dates de préavis pour que nous puissions commencer à faire les
calculs d’indemnités éventuelles de fin de contrat. Vous êtes en effet nombreux à terminer votre contrat
en juin ou cet été et nous devons nous organiser pour que tout soit fait dans les temps.
En effet, vous devez légalement remettre les papiers de fin de contrat à votre salariée le dernier jour du
contrat. Pour ce faire, il faudra nous transmettre ces fiches de renseignements au plus tôt, et le dernier
calendrier horaire quelques jours avant la fin de contrat afin que nous puissions vous transmettre tous les
documents dans les délais.
ADESSA
Par contre, il vous faut tenir compte que Marie-HélèneService
DURAUD sera en congés du 13 au 26 juillet et
du 10 au 23 août (fermeture de l’association à ces mêmes
dates en août). Pour ceux qui terminent leur
juridique
contrat pendant ces 2 périodes, il faudra donc nous transmettre les éléments avant son départ en congés
pour ne pas pénaliser votre salariée qui doit s’inscrire à pôle emploi.
Merci également de nous transmettre toutes les informations le plus rapidement possible s’il y a des
modifications de votre contrat à la rentrée afin de nous puissions établir les avenants avant les
congés d’été (et non pas en urgence à la rentrée où il y a déjà beaucoup de nouveaux contrats à effectuer).
Toulouse le
vendredi 3 juillet 2015


LES ATELIERS :

1 /Ateliers été :
Voici le programme des ateliers du mois de juillet :
-

Le lundi 06, le mardi 07 et le vendredi 10 juillet : peinture patouille. Prévoir des
vêtements qui ne craignent pas et des serviettes.

-

Le lundi 13, le jeudi 16 (le mardi 14 étant un jour férié), et le vendredi 17 juillet :
fabrication d’un tableau sur le toucher (prévoir des tabliers)

-

Le lundi 20, le mardi 21 et le vendredi 24 juillet : jeux d’eau. Prévoir les maillots de bain.

Si vous n’êtes pas encore inscrits, sachez qu’il est encore temps de le faire. Nous limitons les
places à 25 enfants par atelier. Il est bien entendu que vous ne pourrez vous inscrire qu’à un seul
atelier par semaine. Nous accueillerons les bébés à partir de 6 mois, un petit coin douillet leur sera
réservé…

A partir de la semaine du 27 juillet ainsi que tout le mois d’août, il n’y aura pas d’atelier à
l’association. Ils reprendront au cours du mois de septembre. Vous recevrez d’ici fin août un mail vous
précisant la date de reprise.

2 /Ateliers bébés :


Le 8 juillet à 10h00 à l’association

LES FORMATIONS du deuxième semestre 2015 :

- Du 19 au 23 octobre : Module 1 (reste 3 places)
Merci aux personnes qui ne se sont pas encore inscrites pour le module 1 de le faire avant les départs en
congés d’été.

En vous souhaitant un excellent début d’été,
L’équipe de Crèche and do
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