
 
 
 

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

 

 

 BAREMES KILOMETRIQUES POUR 2021 : 

 

Rien n’a changé pour les taux de remboursement des frais kilométriques à compter de janvier 

2021 dans le cadre du travail (pour amener les enfants aux activités…) si ce n’est que le 

montant des frais de déplacement calculés à partir de ces barèmes est désormais majoré de 

20 % pour les véhicules électriques (pour plus de détails, voir P.J). 

 

 PROGRAMME DES ATELIERS :  

 

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

 

 

       Mercredi 03 mars : 10h00  

 

      Vendredi 05 mars : 10h00 

 

      Mercredi 07 avril : 10h00 

 

      Jeudi 06 avril : 10h00 

 

      Vendredi 09 avril : 10h00 

 
 

 

 

 

 Les ateliers Thématique du lundi 

 

Lundi 1er mars: Tables lumineuses et petites bêtes, 

Lundi 08 mars: Cavalcade de boîtes, 

Lundi15 mars: Pas d’atelier car formation, 

Lundi 22 mars: Le Bonhomme du Printemps, 

Lundi 29 mars: Eveil corporel, 

Lundi 05 avril: Férié. 

 

 Les ateliers Thématique du mardi 

 

Mardi 02 mars: Tables lumineuses et petites bêtes, 

Mardi 09 mars: Cavalcade de boîtes, 

Mardi 16 mars: Pas d’atelier car formation, 

Mardi 23 mars: Le Bonhomme du Printemps, 

Association loi 1901 

Crèche à domicile 

Spécialiste de la garde partagée 

Prise en charge de l’enfant vulnérable  



Mardi 30 mars: Eveil corporel, 

Mardi 06 avril: Motricité fine : Fils et passoires. 

 

 Les ateliers Découvertes pour le Groupe des Grimpeurs 
 

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

                  Vendredi 12 mars: Peinture propre (papier kraft, cellophane, peinture), 

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

                  Vendredi 26 mars : Poisson d’avril (papier canson forme poisson et gommettes), 

                  Jeudi 01 avril: Atelier sensori-moteur (au Centre social de Jolimont). 

 

  Les ateliers Découvertes pour le Groupe des Manipulateurs 
 

                  Vendredi 05 mars : Pas d’atelier à l’association car atelier pour les bébés, 

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

                 Vendredi 19 mars: Pas d’atelier car formation, 

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

                 Vendredi 02 avril: Manipulation de gommettes (papier canson et gommettes). 

 

 

ATELIERS PROPOSES A L’ASSOCIATION PAR PARENTESCENCE : 

 

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

Do pour le mois de mars : 

 

Mercredi 10 mars de 10h à 16h: Atelier Signes & Comptines sur le thème des 

animaux. 

  1h d’atelier, 

  Pour les jeunes enfants  (de 3 mois à 4 ans) et leurs parents, 

  Etoffer votre vocabulaire signé et celui de votre enfant, 

  Apprendre de nouvelles comptines. 

 

 Mercredi 24 mars de 10h à 12h : Atelier de portage dos        - COMPLET - 
Pour tous les parents qui ont envie d'apprendre à porter leur enfant dans  

    le dos, 

Quand on se sent prêt à cela et qu'on maitrise déjà les bases du portage et  

    son moyen de portage, 

Quand son enfant montre une grande curiosité pour son environnement 

    et cherche à avoir une meilleur visibilité, 

Quand on a besoin d'avoir une plus grande liberté de mouvement pour  

   mener ses activités quotidiennes ou qu'on a besoin de s'occuper  

  d'autres enfants plus grands, 

 

Atelier proposé par une monitrice de portage formée, qui saura vous accompagner dans cette 

nouvelle étape du portage.  

 

Jeudi 25 mars de 15h à 17h : Parencontre sur « Préparer et anticiper mon post-

partum » animé par Stéphanie (Hypnothérapeuthe) et Salma (Doula). 

 

 

 

https://parentescence.fr/


Nouveaux cycles de 5 ateliers massage Parents-Bébés: 

 

  Vendredi 12 mars de 14h à 15h30 

  Vendredi 19 mars de 14h à 15h30 

  Vendredi 26 mars de 14h à 15h30 

  Vendredi 02 avril de 14h à 15h30 

  Vendredi 09 avril de 14h à 15h30 

 

Ces ateliers comprennent une partie consacrée à l'apprentissage des mouvements de 

massage, et une autre dédiée à un temps d'échange autour de vos expériences parentales.  

 

Les évènements sont également régulièrement diffusés sur les réseaux sociaux de 

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

contacter en MP ou à celine@crecheanddo.fr 

 

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 

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. 

 

-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 :  

 

Du 15 au 19 mars a lieu le module : « l’enfant et le handicap ».  
Du 12 au 16 avril : nous proposerons le module : « s’occuper d’un enfant de 0 à 3 ans » pour 

nos nouvelles intervenantes. Nous attendons les bulletins d’inscription complétés et signés. 

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

autistique. Merci de vous manifester si vous êtes intéressé.e ! 

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

 

Nous allons programmer les modules pour le second semestre : quels thèmes aimeriez-vous 

aborder ? 
 

 

 LE BLOG : 

 

Nous vous proposons ce mois-ci, un article sur : « Le bébé toujours allaité à la reprise du 

travail ». 

Bonne lecture. 
 

Bien cordialement, 

L’équipe de Crèche and Do. 
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