
 
 
 
 

COURRIER DECEMBRE 2022 

À L’ATTENTION DES FAMILLES ET DES INTERVENANT.ES À DOMICILE 
 

 

 

 

FETE DE NOËL: 
 

Si vous ne l’avez pas encore fait, il est encore temps de s’inscrire ! 

C’est le vendredi 9 décembre à partir de 16h30 à la salle des fêtes de Limayrac (22 rue Xavier 

Darasse - 31500 Toulouse). 

Nous comptons sur votre présence. 

 

 

 PAYES : augmentation taux minimum au 1er décembre 2022 : 

 

A compter du 1er décembre, le taux minimum pour le niveau 3 (garde d’enfants B) sera à nouveau 

augmenté : il passe à 11,38 € brut de l’heure effective suite à la publication au Journal Officiel 

le 23 novembre 2022, de l’avenant n°3 à l’annexe 6 concernant les salaires minimums de la 

Convention Collective des Particuliers Employeurs. 

Cette augmentation sera automatiquement effectuée pour les employeurs et salariés concernés.  

 

 

 PROGRAMME DES ATELIERS : 

 

INFORMATION IMPORTANTE : La semaine du 26 décembre au 01 janvier il n’y aura pas 

d’ateliers. Ces derniers reprendront la semaine du lundi 2 janvier. 

 

 

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

 

 

 

 

Le mardi 13 décembre : 16h 

Le mercredi 14 décembre : 10h 

Le jeudi 15 décembre : 10h 

Le vendredi 16 décembre: 10h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association loi 1901 

Crèche à domicile 

Spécialiste de la garde partagée 

Prise en charge de l’enfant vulnérable  



 

 Les ateliers « Foulbazard » (à 10h00 au centre social de Jolimont) : 

 

- Le jeudi 8, 15, 22 décembre :  Atelier motricité libre : la motricité est essentielle au 

développement du jeune enfant, elle lui apprend à cordonner ses mouvements et à 

appréhender son corps dans l’espace. 

 

 Les ateliers « Crapouille »(à 10h00 à l’association) : 

 

                                                                                   

-    Lundi 05/12  Cartons et bout de ficelle : manipulation de carton, attraper, soulever     

se cacher : mobilisation de la motricité globale et de l’imaginaire   

- Mardi 06/12   

- Vendredi 09/12 

 

- Lundi 12/12  Décoration Noél : Création autour d’orange …pour que ça sente       

- Mardi 13/12  bon sous le sapin ! 

- Vendredi 16/12 

 

 

- Lundi 12/12  Spectacle de Noël : « Le Père –Noël a perdu son chemin ! »  

- Mardi 13/12   Par Nadine & Pascale 

- Vendredi 16/12 

 

 

 LES FORMATIONS : 

 

 

La programmation pour le premier semestre 2023 a commencé ! si vous ne l’avez pas encore 

fait, il est encore temps !: https://docs.google.com/forms/d/1zne3Fct-

0kgP50zXn3ssC1UoyMvDf01wo0KEu13eJU/edit  

 

Modules programmés : 

 

- construire son projet d’accueil du 18 au 20 janvier : Merci de vous inscrire rapidement si 

vous êtes intéressé.e, sinon nous devrons l’annuler… 

- s’occuper d’un enfant de 0 à 3 ans : nous attendons un peu pour confirmer les dates 

(initialement prévue du 20 au 24 février) ; de  plus une session sera programmée sur 5 samedis 

du premier semestre 

- neurosciences du 23 au 24 février 

- accompagner l’évolution sensorielle et motrice du 27 au 28 mars 

- gérer son stress en situation professionnelle du 24 au 25 avril 

- accompagner l’évolution sensorielle et motrice du 24 au 25 avril 

- construire son projet d’accueil du 26 au 28 avril 

- Favoriser la bientraitance envers les enfants, prévenir « les douces violences » les 18 et 24 

mars, et 1er avril, ce module sera proposé les samedis à Montgiscard. 

- s’occuper d’un enfant né prématurément du 12 au 16 juin 

 

2 thèmes en cours de programmation : 

 

- parler avec un mot un signe, module avec 2 niveaux (3 jours + 2 jours) avec une coupure de 2 

à 3 mois entre les 2 (selon les disponibilités de la formatrice, peut-être mars et juin) 

 

 

- État de santé de l’enfant : les bonnes pratiques 

 

https://docs.google.com/forms/d/1zne3Fct-0kgP50zXn3ssC1UoyMvDf01wo0KEu13eJU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1zne3Fct-0kgP50zXn3ssC1UoyMvDf01wo0KEu13eJU/edit
file:///C:/Users/SANDRA/Desktop/construire%20son%20projet%20d'accueil.pdf
file:///C:/Users/SANDRA/Desktop/0-3%20ans%2002_23.pdf
file:///C:/Users/SANDRA/Desktop/neurosciences.pdf
file:///C:/Users/SANDRA/Desktop/psychotricité.pdf
file:///C:/Users/SANDRA/Desktop/gerer%20son%20stress%20en%20situation%20professionnelle.pdf
https://www.crecheanddo.fr/sites/default/files/bientraitance.pdf
file:///C:/Users/SANDRA/Desktop/préma.pdf


 

3 thèmes en cours de construction : 

 

- Éveil des enfants : le jeu sous toutes ses formes 

- La démarche d’observation auprès de l’enfant 

- soutien à la parentalité 

 

Cette programmation sera réactualisée régulièrement avec les besoins émis par les intervenant.es 

et les besoins repérés par l’équipe pédagogique lors des suivis à domicile et des ateliers collectifs. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement ou demande de formation non programmée 

à ce jour. L’offre Ipéria est consultable en ligne. Des catalogues sont également mis à disposition 

à l’entrée de l’association. 

 

Articles disponibles sur le site : 

- Tout savoir sur le CAP Accompagnant.e Educatif Petite Enfance 

- Zoom sur la VAE 

- La professionnalisation des assistant.es maternel.les et des gardes d’enfants à domicile 

- Le CPF 

 

 

ATELIERS PROPOSES A L’ASSOCIATION PAR PARENTESCENCE : 

 

Nous vous invitons à aller découvrir les différents évènements proposés à l’association Crèche and 

Do pour le mois de décembre en cliquant sur le symbole  

 

Les évènements sont également régulièrement diffusés sur les réseaux sociaux de l’association 

Crèche and Do (Facebook et Instagram) et le site. 

 

** Le nombre de participant(e)s étant très limité, nous vous conseillons de le faire le 

plus tôt possible, afin de vous garantir une place. 

 

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 ou 07.69.32.89.83 

  

N’oubliez pas de préciser que vous faites partie de l’association Crèche and Do afin de profiter 

du tarif préférentiel. 

 

 

 LE BLOG : 

 

Nous vous proposons ce mois-ci, un article intitulé : « Comment repérer les troubles du langage ». 

 

 

Bien cordialement, 

L’équipe de Crèche and Do. 
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https://www.iperia.eu/garde-denfants/garde-denfants-je-suis-deja/
https://www.crecheanddo.fr/sites/default/files/cap_aepe__0.pdf
https://www.vae.gouv.fr/vous-etes-un-particulier/vous-etes-un-particulier-qu-est-ce-que-la-vae.html
https://www.crecheanddo.fr/sites/default/files/assistants_maternels_garde_denfants_a_domicile_acquerir_des_competences_grace_a_un_parcours_de_professionnalisation.pdf
https://www.crecheanddo.fr/sites/default/files/compte_personnel_de_formation_ou_cpf_on_vous_explique_tout_.pdf
https://parentescence.fr/
mailto:parentescence@gmail.com
https://www.crecheanddo.fr/comment-rep%C3%A9rer-les-troubles-du-langage
https://www.crecheanddo.fr/levenement-du-mois-de-decembre
http://www.crecheanddo.fr/
https://www.facebook.com/Cr%C3%A8che-and-Do-1882544268652657/
https://www.instagram.com/crecheanddo/?hl=fr
mailto:info@crecheanddo.fr

