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JOURS

Novembre

Mardi
01

Vendredi

02

Mardi

06

Jeudi

Vacances scolaire

06
07

Comptines à geste et marionnettes en
musique, si on chantait !!!
Comptines à geste et marionnettes en
musique, si on chantait !!!
Animation : GENAY (salle des fêtes) de 9h15 à
11h15

11

Préparatifs

08

BEBE LECTEUR
à la Bibliothèque municipal de Semur
Peinture : chat noir

13

Réalisations

Vendredi

09

Peinture : chat noir

14

Mardi

13

Jeudi

15

Pate à modeler
Les ciseaux, attention ça coupe !!!

18

Au thème de Noël

20

(Collage, peinture…)

Vendredi

16

 Les ciseaux, attention ça coupe !!!

Mardi

20

Animation : TOUTRY (salle des fêtes) de
9h15 à 11h15

25

Jeudi

22

1,2,3, pousse…Bulle de savon

27

Vendredi

23

1,2,3, pousse…Bulle de savon

28

Mardi

27

Jeux de manipulation

Jeudi

29

Jeux de manipulation

Vendredi

30

Recto/ Verso

Sortie théâtre à 10h15

INFOS

Décembre
04

Jeudi

é

21



Vacances scolaire

Ces animations sont ouvertes à tous
Parents, Assmats ou Adultes
accompagnateurs de l’enfant
Vous arrivez et partez à l’heure que
vous souhaitez, sans inscription.
ENTRÉE LIBRE de 9h30 à 11h30.
Vous êtes libre de participer à
l’ensemble des animations :
MARDI, JEUDI et VENDREDI

• JEUDI à Epoisses (09h15 à 11h45)
•

Animation délocalisée
Pas d’animation sur Semur, mais vous
êtes cordialement invités à participer
aux animations de GENAY et de
TOUTRY.

•

Pas d’animation.
Pas d’animation pendant les
vacances scolaires. Sauf, si indiqué.

 Attention, début de l’animation à 10h
 Attention, fin de l’animation à 11h

Merci aux Assistantes
Maternelles de penser à
transmettre l’invitation
théâtre aux parents.
Faire un rappel d’information
aux parents sur les
vaccinations obligatoires et la
revalorisation du salaire net

Sortie théâtre

Information contrôle vaccinal
Les vaccinations OBLIGATOIRES passent de trois à onze.
Les maladies sont :
diphtérie, poliomyélite, tétanos, haemophilus B, hépatite B,
coqueluche, rougeole, oreillons, rubéole, pneumocoque et
méningocoque
lors d’un accueil, contractualisé, Le code de la santé Publique
prévoit que « les assistants maternels doivent contrôler que les
enfants nés à partir du 1er janvier 2018 ont été vaccinés contre
ces onze maladies… »

revalorisation du salaire net assmats
La seconde phase de cette mesure, qui s’applique aux salaires
versés et déclarés pour la période d’emploi d’octobre, implique la
suppression de la cotisation salariale d’assurance chômage.
S’agissant d’une modification des cotisations salariales, elle
implique la revalorisation de la rémunération nette de la salariée,
sans surcoût pour l’employeur.
Pour obtenir le nouveau salaire horaire net, un estimateur dédié
est à votre disposition depuis la rubrique « Simulateurs » sur le
site Pajemploi.
Pour l’utiliser, vous devez simplement indiquer le salaire horaire
net versé avant le 30 septembre 2018 et la zone géographique de
l’emploi. Vous obtenez alors, instantanément, le salaire horaire
net applicable à compter du mois d’octobre.
Cette mesure de revalorisation du salaire net ne nécessite pas la
mise en place d’un avenant au contrat de travail de la salariée.

Ouverte à tous : parents et professionnels de la petite
enfance et surtout les enfants
Vendredi 30 novembre – 10H15 –
THEATRE MUNICIPAL SEMUR EN AUXOIS
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 06.80.13.58.71
Le vêtement nous accompagne toute notre vie. Propice aux déformations et aux
cache-caches, il est chez le tout-petit un véritable terrain de jeu au quotidien. Sur
scène, un personnage se découvre avec plaisir et amusement des habits qui le
métamorphosent. Trop petits ou trop grands, ils s’étirent, se déploient, le
chatouillent ou l’entrelacent…
Un spectacle intime et joueur dans lequel les enfants installés tout autour du
comédien inventent avec lui un langage de tous les possibles, de la transformation
et de l’émerveillement.

