
 
 

 

 

 

 

jeudi 3 mars 2016, 

 

 

COURRIER MARS 2016 
À L’ATTENTION DES FAMILLES ET DES INTERVENANTS À DOMICILE 

 

 ASSEMBLEE GENERALE : 

 

L’assemblée générale de l’association se tiendra le jeudi 14 avril 2016.  

Une convocation vous sera adressée très prochainement pour vous confirmer la date, l’heure (ce sera en 

fin de journée), l’ordre du jour et le lieu de cette AG.  

Vous serez donc cordialement invités à vous joindre à nous pour cet évènement qui vous permettra de 

mieux connaître le fonctionnement de notre association et le travail que nous effectuons, mais aussi de 

joindre l’utile à l’agréable puisque nous mettons également en œuvre nos talents culinaires pour vous 

régaler au cours de cette soirée décontractée et conviviale… 

Une représentante des intervenantes à domicile sera également conviée à cette réunion pour nous 

retransmettre toutes informations utiles ou propositions d’amélioration du fonctionnement actuel. 

Nous espérons donc que vous viendrez nombreux à cette occasion car votre participation est pour nous 

essentielle ! 
 

 ATTESTATIONS FISCALES : 

 

Nous avons commencé les envois des attestations fiscales pour l’année 2015 par mail pour ce qui 

concerne les frais d’association (nous tenons l’original à votre disposition si besoin puisque vous n’avez 

plus l’obligation de les transmettre aux impôts). 

Pour ce qui concerne les salaires nets, les charges et les frais de transport public versés en 2015, vous 

pourrez télécharger l’attestation sur le site PAJEMPLOI dès maintenant (pour ceux qui sont à l’URSSAF 

de Toulouse, elle doit vous être envoyée par courrier). 

Pour les renseignements concernant les impôts (que déclarer, la déduction des aides pour ceux qui 

bénéficient de CESU par exemple pour payer leur salariée, où noter les frais de garde…), vous pouvez 

consulter notre site : http://www.crecheanddo.fr/nos-offres/tarifs (paragraphe 2-3-Les avantages 

fiscaux) ou celui de PAJEMPLOI : 
http://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/employeur-de-garde-denfants-a-
do/je-remunere-et-je-declare/mon-attestation-fiscale.html. 
 

 BAREMES KILOMETRIQUES 2015 identiques à 2014 : 

 

Ces barèmes fixés par l’administration fiscale pour le remboursement des indemnités kilométriques 

versées par les employeurs aux salariés utilisant leur véhicule personnel pour leurs déplacements 

professionnels sont inchangés. Les barèmes prennent en compte, notamment, les éléments suivants : 

dépréciation du véhicule, frais d'achat des casques et protections, frais de réparation et d'entretien, 

dépenses de pneumatiques, frais de carburant et d'assurance. 

Pour rappel : ces taux (qui sont fonction de la puissance du véhicule utilisé) à multiplier par le nombre de 

kilomètres effectués dans le mois sont indiqués tout en bas des calendriers horaires, sont à rembourser 

directement à votre salariée car ils ne sont pas soumis à cotisations et ils ne peuvent être non plus 

considérés comme des frais liés à la garde d’enfants pour les impôts, contrairement aux frais de 

remboursement de transport public que le salarié utilise pour se rendre au travail. 
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LES ATELIERS : 

Les travaux de réfection de la salle de bain de l’association ont pris du retard !!!! Nous ne pourrons 

pas accueillir vos enfants à l’association la semaine du 7 au 11 mars. 

Afin de continuer à proposer les ateliers et pallier à ce désagrément, nous irons de nouveau à la Boîte à 

lutins (café associatif et culturel). 

Vous allez recevoir un e-mail vous précisant les dates, horaires et adresse du café culturel. 
 

1/ Ateliers Découverte (le vendredi) : 

 

Premier Groupe :   



Mardi 1
er

 mars : Sortie à la boîte à lutins, 

 

Il est bien entendu que le groupe ne sera pas accueilli à l’association le vendredi 4 mars. 



Vendredi 18 mars: Sortie bibliothèque Bonnefoy. (Vous allez recevoir par e-mail 

l’invitation), 

  Vendredi 25 mars : Décoration de paniers (en vue de la chasse aux œufs), 
 

 

CHASSE AUX ŒUFS (en fonction de la météo !) 
                            

 
 

Deuxième Groupe :  
 

Vendredi 11 mars : Décoration de paniers (en vue de la chasse aux œufs), 

Vendredi 18 mars : Sortie bibliothèque Bonnefoy (Vous allez recevoir par e-mail 

l’invitation). 
 

2/ Ateliers Thématiques : 
  

► Le lundi : 
 

Le lundi 7 mars : pas d’atelier ce jour-là mais accueil du groupe le mardi 8 mars à la 

boite à lutins (vous allez recevoir par e-mail l’invitation), 

 

Lecture « la chasse à l’ours » animée avec les instruments de musique, 
 

Afin d’accueillir les deux groupes thématiques sur la même matinée mais en décalé, nous vous 

demanderons de bien vouloir venir à 9h30. 
 

Le 14 mars: Décoration d’arbres (collage papier crépon, papier de soie…), 

Le 21 mars: Atelier sur le souffle ; Histoire des 3 petits ours avec la« Fenêtre aux 

images », 
 

 

 

CHASSE AUX ŒUFS (en fonction de la météo !) 
                            

 

  

Le 28 mars: Férié mais sortie à la bibliothèque Bonnefoy le mardi 29 mars à 10h00. 

(Vous allez recevoir par e-mail l’invitation). 



 

► Le mardi : 
 

Le 1
er

 mars : pas d’atelier ce jour-là mais accueil du groupe le lundi 29 février à la boite 

à lutins, 

Le 8 mars: pas d’atelier à l’association mais accueil du groupe à la boite à lutins (Vous 

allez recevoir par e-mail l’invitation), 

 

Lecture « la chasse à l’ours » animée avec les instruments de musique, 

 

Afin d’accueillir les deux groupes thématiques sur la même matinée mais en décalé, nous vous 

demanderons de bien vouloir venir à 10h30. 

 

Le 15 mars: Décoration d’arbres (collage papier crépon, papier de soie…), 

Le 22 mars: Atelier sur le souffle ; Histoire des 3 petits ours avec la « Fenêtre aux 

images », 
 

 

CHASSE AUX ŒUFS (en fonction de la météo !) 
                            

 
 

 

Le 29 mars: Sortie à la bibliothèque Bonnefoy à 10h30. (Vous allez recevoir par e-mail 

l’invitation). 
 

3/ Ateliers Bébé : 
 

Ce mois-ci, le thème de l’atelier sera « Les Cabanes Sensorielles» 
 

 

  Le mercredi 16 mars : 

 

   Premier groupe à 9h15 

 

   Deuxième groupe à 10h30 
 

 

LES FORMATIONS du premier semestre 2016 :  
 

Les modules validés : 
- Du 21 au 25 mars : Module 5 (complet) 

- Du 4 au 8 avril : Module 8 (complet) 

- Du 9 au 13 mai : Module 7 (complet) 

- Du 20 au 24 juin : Module 2 (complet)  

 

Nous avons organisé un nouveau module 1 la semaine du 6 au 10 juin. Pour celles qui sont concernées, merci 

de vous inscrire dès que possible. 
 

LE COIN DES AFFAIRES 
 

  Une famille recherche une poussette double pouvant transporter deux enfants l’un 

derrière l’autre. 
 

Bien cordialement, 
 

L’équipe de Crèche and Do 
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