
                        

 

  
 

Responsable /Animatrice Charlène GOYPIERON : Pôle enfance - 33, rue Haute de l’Eglise 21350 VITTEAUX 

Email : rpe-vitteaux@ccterres-auxois.fr - Tel : 03 80 33 05 39  
 

 

Programme  

Janvier-Février 2020 
 

 
 

 

 

Fil conducteur de la période : 
Les sons 

Pensez à enregistrer les enfants : leurs premiers babillages, leurs 

premiers mots, leurs chants, leurs pleurs, leurs rires…  

Vous pouvez également enregistrer les sons du quotidien : une 

voiture qui passe, l’aspirateur, une pendule, un chien qui aboie…. 

Nous en ferons un montage pour qu’ils puissent les écouter avec 

nous.  Nous pourrons associer les sons aux mots et aux images. 

    
 

Infos Parents-Employeurs : 
 

Complément libre choix de mode de garde CMG : 2020  
 
Décret n° 2019-1103 du 30 octobre 2019  
Relatif à la mise en application de majorations du complément 
de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du 
jeune enfant 
 
Le décret prévoit, pour l'application de l'article 69 de la loi du 22 

décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, 

une majoration de 30 % du montant maximal du CMG de la 

prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) dont les familles 

ayant un enfant ouvrant droit au bénéfice de l'allocation 

d'éducation de l'enfant handicapé pourront bénéficier pour les 

gardes réalisées à compter du 1er novembre 2019 ; 

 
Pour l'application de l'article 70 de la même loi : la prolongation du 

bénéfice du montant à taux plein de CMG au-delà des 3 ans de 

l'enfant est applicable aux gardes réalisées à compter du 1er 

janvier 2020. Pour les familles dont l'enfant a atteint l'âge de 3 ans 

entre les mois de janvier et d'août d'une année civile. 

 

ATTENTION : le décret d’application est paru mais en attente d’information 

complémentaire de PAJEMPLOI et de la CAF. 



                        

 

 

DATES JANVIER 

 

Vendredi 7 
 

Au restaurant ! 
 

 

Jeudi 13 et 

Vendredi 14 

 

Ateliers sensoriels 
 

 

 

Vendredi 21 
 

Les sons ! 
Deuxième partie 

 

 

Jeudi 27 
  

 Vacances 
Sur inscription 

 
 

               ET EN SOIREE : 
 

31 janvier 20h30 bibliothèque de Précy-sous-Thil : 

Conférence « démarrer l’année du bon pied » 

 

Jeudi 28 janvier 19h au relais : 

Soirée bricolage création des ateliers sensoriels 

 

 

DATES JANVIER 

 

Vendredi 10 
 

Bbrrrr, il fait froid ! 
Apportez écharpes, bonnets, gants, plaids, gros gilets… 

 

 

Jeudi 16 
 

Bébés en balade  
Retrouvons-nous à Gissey-le-Vieil pour une balade ! 

Attention : prévoir les bottes   

Sur inscription 

 

Vendredi 17 
 

Bataille de boules de pompons de neige 

+ motricité 
 

 

Vendredi 24 
 

Transvasements 
 

 

Jeudi 23 
 

Bibliothèque (à confirmer) 
RV à 10h sur place 

Sur inscription 

 

Vendredi 31 
  

Les sons ! 
première partie 

 

Ces animations sont ouvertes à tous Parents, Assistantes maternelles ou Adultes accompagnateurs de l’enfant  
Vous arrivez et partez à l’heure que vous souhaitez, sans inscription (sauf exception).  

ENTRÉE LIBRE de 9h30 à 11h15. 

 


