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JOURS Janvier Février INFOS 

Mardi    
 

 

 

 

 

• 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 

 
 

Jeudi 02 
 

 

Vendredi 03  

Mardi 07 Réalisons 04 Peinture fresque 

Jeudi 9 Des couronnes 06 Peinture fresque   

Vendredi 10 Des rois et des reines 07 
 

  
Jeux de manipulation : sable magique 

Mardi 
 

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

11 Préparatifs et réalisations de carnaval                           

Jeudi 16 Toile d’araignée  13 Pas d’animation 

Vendredi 17 Toile d’araignée  14 Préparatifs et réalisations de carnaval                           

Mardi 21 Réalisations Hiver 18 
 

Préparatifs et réalisations de carnaval                           

Jeudi 23 Bougeothèque (salle de motricité de l’école 
publique d’Epoisses) RDV à 8h50 

20 Bougeothèque (salle de motricité de l’école 
publique d’Epoisses) RDV à 8h50  

Vendredi 
 

24 Peinture aux glaçons 21 BIBLOTHEQUE 
Rendez-vous à 09h45 à la bibliothèque 
municipale de SEMUR en AUXOIS  

Mardi 28 Tableau de ballons baudruche 25  Animation : GENAY (salle des fêtes)  
de 9h15 à 11h15 

Jeudi  30 Cuisine : crêpes 27  

Vendredi  31 Cuisine : crêpes 28  

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 



                  

 

 

      

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Soirées ateliers Assmats  

Le Relais Petite Enfance de Semur-en-Auxois vous propose 

C R E A T I O N  E T  R E A L I S A T I O N   
D E  V O T R E  T A B L E A U  D ’ A C T I V I T E  E N F A N T  

Prochaines séances  
Jeudi 16 janvier et jeudi 13 février 2020 

 à 20h au RPE Semur-en-Auxois 
 

Vous avez la possibilité de choisir les dates de 
présences, en fonction de vos disponibilités, pour 

venir créer votre tableau d’activité. 
 

 

 

 

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’informations 

complémentaires de la PAJEMPLOI et de la CAF. 

Conférence  
vendredi 31 janvier 2020 

à 20h30 
parent « le stress » 

médiathèque de Précy sous Thil 
 

Lors de la conférence, Céline  Faubladier (coach 
et formatrice Happyparents) vous proposera         

7 clés faciles à mettre en œuvre qui vous 
permettront d’acquérir rapidement l’art de la 
disposition au bonheur et de vivre une vie sans 

stress 


