
 
 
 
 

COURRIER OCTOBRE 2022 

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

 

 PAYES rappel : augmentation taux minimum au 1er septembre 2022 : 

 

Au 1er septembre, le taux minimum pour le niveau 3 (garde d’enfants B) est passé à 11,25 € brut 

de l’heure effective. Cette augmentation s’est faite automatiquement pour tous les employeurs et 

salariés concernés.  

 

 PROGRAMME DES ATELIERS : 

 

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

 

 

 

Le mercredi 19 octobre : 10h 

Le jeudi 20 octobre : 10h 

Le vendredi 21 octobre: 10h 

 

 

 

 

 

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

 

- Le jeudi 6, 13, 20, 27 octobre et le 03 novembre  :  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 03/10  Bricolage de l’objet au jeu : préparation de matériel de motricité 

- Mardi 04/10  fine d’inspiration Montessori, nous allons customiser des boîtes de 

- Vendredi 07/10 lait ! 

                                                                                            

- Mardi 11 octobre : sortie bibliothèque de l’avenue Jean Rieux à 10h00. Pas d’atelier le 

lundi 10/10 et le vendredi 14/10.  

 

- Lundi 17/10   Manipulation : patouille « maïzena » : plaisir de toucher et de manipuler   

- Mardi 18/10 cette drôle de pâte qui change de structure. 

 

-  Vendredi 21/10 : pas d’atelier car pas de salle disponible 

 

- Lundi 24/10 

- Mardi 25/10  Peinture : Découverte du papier à bulle comme outil !  

- Vendredi 28/10 

 

Association loi 1901 

Crèche à domicile 

Spécialiste de la garde partagée 

Prise en charge de l’enfant vulnérable  



- Lundi 31/10  Parcours moteur : Acquérir l’autonomie motrice de façon ludique, 

                          grimper, sauter et jeter de ballon  

- Vendredi 04/11  

 

- Mardi 1er novembre : FERIE (pas d’atelier) 

 

 LES FORMATIONS : 

 

Voici la programmation pour cette fin d’année : 

 

- Du 21 au 25 novembre : s’occuper d’un enfant de 0 à 3 ans pour nos nouvelles recrues  

- Du 05 au 06 décembre : Comprendre les émotions pour mieux accompagner l’enfant au 

quotidien. COMPLET ! 

 

La programmation pour le premier semestre est en cours, nous attendons encore les souhaits 

en formation de nombreuses personnes, voici le lien du questionnaire : 

https://docs.google.com/forms/d/1zne3Fct-0kgP50zXn3ssC1UoyMvDf01wo0KEu13eJU/edit  

 

Les thèmes qui sont les plus plébiscités pour le moment sont : 

- l’évolution motrice et sensorielle 

- la gestion du stress 

- la bientraitance 

- les neurosciences 

- le jeu sous toutes ses formes 

 

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 d’octobre 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. 
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 LE BLOG : 

 

Nous vous proposons ce mois-ci, un article intitulé : « Les surnoms ». 

 

Bel automne à vous tous. 

 

Bien cordialement, 

L’équipe de Crèche and Do. 
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