PLANNING DES ANIMATIONS
DECEMBRE 2007
Mardi 04 décembre
9h30-11h00

FESSENHEIM (Salle des Sociétés)
Atelier d’éveil

Mardi 04 décembre

FESSENHEIM (locaux de la Communauté de Communes)

19h30-21h30

Soirée Comptines de Noël

Jeudi 06 décembre

FESSENHEIM (Médiathèque)

9h30-10h45

Fête de la Saint Nicolas

Mardi 11 décembre

Pas d’animation (absence de l’animatrice pour formation)

Vendredi 14 décembre
16h30-18h30

RUMERSHEIM LE HAUT (Salle de musique)
Fête de Noël des enfants accueillis

Mardi 18 décembre
9h30-11h00

HIRTZFELDEN (Périscolaire)
Atelier d’éveil

Congés scolaires du samedi 22 décembre 2007 au lundi 07 janvier 2008
Fermeture du relais du lundi 24 décembre 2007 au jeudi 03 janvier inclus.

JANVIER 2008
Mardi 08 janvier
9h30-11h00

FESSENHEIM (Salle des Sociétés)
Atelier d’éveil

Vendredi 11 janvier
9h30-10h15

FESSENHEIM (Médiathèque)
Raconte une histoire

Mardi 15 janvier
9h30-11h00

HIRTZFELDEN (Périscolaire)
Atelier d’éveil

Mardi 22 janvier

FESSENHEIM (Salle des Sociétés)

9h30-11h00

Atelier d’éveil

Mardi 29 janvier

HIRTZFELDEN (Périscolaire)

9h30-11h00

Atelier d’éveil

Mardi 29 janvier

FESSENHEIM (locaux de la Communauté de Communes)

20h-22h

Soirée débat « L’enfant et les limites »
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FEVRIER 2008
Vendredi 1er février

FESSENHEIM (Médiathèque)

9h30-10h15

« Raconte une histoire »

Mardi 05 février
9h30-11h00

FESSENHEIM (Salle des Sociétés)
Atelier d’éveil

Mardi 26 février
9h30-11h00

HIRTZFELDEN (Périscolaire)
Atelier d’éveil

Congés scolaires du samedi 09 février au lundi 25 février 2008
Fermeture du relais du lundi 11 février au mercredi 20 février inclus

2,rue du Rhin - 68740 - FESSENHEIM
Contact : Fabienne WASSMER
Tel : 03 89 48 62 30 - 03 89 62 40 86 (direct) - Courriel : f.wassmer@ccf.wassmer@cc-essordurhin.fr
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Pain de fruits secs (Bierewecke)
250g de poires séchées - 125g de figues sèches - 125g de pruneaux séchés et dénoyautés 100g de raisins secs - 100g de dattes - 50g d’orangeade et de citronnade - 50g d’amandes hachées - 50g de noisettes - 100g de cerneaux de noix - zeste râpé d’un petit citron - cannelle 200g de pâte à pain - un peu de muscade râpée - 1 petite cuillérée d’anis étoilé moulu - 1 petit
verre de kirsch - 1 pointe de poudre de girofle.

Faire cuire les poires séchées dans de l’eau pour les ramollir et les gonfler. Dans le jus
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INFOS UTILES

obtenu, faire cuire les pruneaux séchés quelques minutes dans le même but, puis couper les fruits cuits en lanières ainsi que les figues, les dattes, l’orangeade, la citronnade.
Hacher les amandes, les noisettes, les noix (réserver quelques cerneaux pour la déco-

•

INFOS RELAIS

ration) et les mélanger aux fruits ramollis et découpés.
Ajouter le zeste de citron râpé , la cannelle, la râpure de muscade, la poudre de girofle,
l’anis moulu.
Mouiller le tout avec le kirsch et le fond de cuisson des fruits secs et laisser macérer

•

DOSSIER NOËL : IDEES CREATIVES - RECETTE

toute une nuit en couvrant d’un torchon.
Le lendemain ajouter 50g de sucre et incorporer le tout dans la pâte à pain émiettée.
Bien travailler la masse obtenue afin de bien lier les fruits.
Façonner la pâte en un pain ovale assez allongé, garnir des cerneaux de noix, passer la
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•

ANNEXE ANIMATION

surface au jaune d’œuf
d’ uf battu et faire cuire 1 heure environ à four moyen (150°).
Ces pains de fruits se conservent plusieurs jours durant et se confectionnent pour Noël. Dans
la symbolique chrétienne, les noix et les amandes évoquent le message divin : à l’intérieur de leurs
coques dures repose le fruit caché que l’on ne peut goûter avant d’avoir brisé l’enveloppe.
Le « Bierewecke » se servait avant la messe de minuit, avec le pain d’épices et une boisson
chaude.

Quelques réalisations faciles à faire avec l ’aide des enfants :

Arrangement de bougies pour illuminer la maison :
♦

Un pot en zinc ou en terre cuite de 15 à 20 cm de diamètre environ (le pot en
terre peut être peint et vernis)

♦
♦
♦
♦
♦

Un large ruban coloris au choix
Du sable pour lester l e fond du pot
Un bloc de mousse de fleuriste (oasis)
De la mousse séchée ou de fins copeaux de bois
De longues bougies très fines (12 à 15 en fonction de la taille du pot)

Remplir le pot de sable jusqu’à la mi hauteur environ (les enfants seront ravis !)
Y enfoncer légèrement le bloc d’oasis que l’on pourra façonner aux mesures du pot.
Entourer le pot du ruban de couleur et y réaliser un joli nœ
nœud sur l’avant.
Piquer les bougies régulièrement dans le bloc d’oasis (les enfants peuvent s’en charger).
Masquer le sable et l’oasis avec des copeaux de bois ou de la mousse séchée
Allumer les bougies…. (attention à ne pas les laisser se consumer jusqu’au bout)

MiniMini- arbres de Noël :

♦
♦
♦
♦
♦

Petits pots en terre cuite (10 cm de diamètre environ)
Peinture acrylique et vernis (facultatif)
Du sable ou quelques petits galets ronds pour lester le fond des pots.

L’hiver s’installe, doucement, douillettement, dans ses
gros chaussons fourrés… Nous commençons à entrer
dans ce temps si particulier de l’Avent où les illuminations se mettent en place, magie de la lumière en ces
jours de plus en plus courts.
On attend la Saint Nicolas, son chocolat chaud et ses bonhommes, c’est ensuite l’époque des marchés et
animations traditionnels avant Noël, les pains
d’épices et vin chaud et bien sûr, les brédélés.
Les traditions culinaires régionales sont très fortement liées à ces moments conviviaux de fin d’année et d’hiver en particulier… comme pour nous réconforter de la perte
du soleil.
Profiter des fêtes de l’hiver pour recréer un lien chaleureux avec
tous ceux que l’on aime et que l’on apprécie, prendre le temps
de partager ces moments en famille ou entre amis c’est aussi
cela l’hiver et le temps des fêtes.

Mousse oasis
Mini boules de sapin (que l’on peut réaliser avec de la pâte à sel ou à durcir ou
achetées toutes faites)

♦
♦

EDITORIAL

Petites branches de sapin, thuya ou buis
Un ruban coloris au choix

Peindre les petits pots en terre et les vernir ou les laisser naturels .
Lester le fond avec le sable ou les galets.
Y enfoncer la mousse oasis modelée aux dimensions du pot.
Couper les branches de sapin et les enfoncer dans la mousse pour façonner un sapin.
Entourer les petits pots d’un ruban aux couleurs de Noël.
Attacher les mini boules aux branches.
Joyeux Noël !

Si les Noëls de notre enfance nous semble toujours plus beaux,
il ne tient qu’à nous pour que les enfants d’aujourd’hui gardent en eux un souvenir impérissable de Noël.
A nous de leur offrir leurs futurs souvenirs, sachons les choisir
pour qu’ils soient magiques !...
Joyeux Noël à tous et bonnes fêtes de fin
d’année !

♦

A compter du 1er octobre, la rémunération des heures majorées ou
complémentaires effectuées par les assistantes maternelles

RETOUR SUR ANIMATIONS :
♦

agréées est exonérée d’impôt sur le revenu.

♦

Heures complémentaires : ce sont les heures effectuées au-delà de
l’horaire hebdomadaire prévu au contrat de travail par les salariés

refaire !

♦

qui effectuent moins de 45h/semaine et sont rémunérées sans

fants : peinture, modelage, jeux de transvasement, comptines et histoires.... De

Heures majorées : ce sont les heures effectuées au-delà
de 45h/semaine et donnant lieu à une majoration fixée

nombreux parents ont accompagné leurs enfants afin de rencontrer leurs assistantes
maternelles hors de leur cadre habituel. Ce fut une belle fête ! Merci à toutes pour

en accord entre le salarié et l’employeur dans le contrat

votre implication et votre enthousiasme !

de travail.

♦

Le cumul imposable des revenus 2007 figurant sur l’attestation
d’emploi Paje tiendra compte de cette exonération d’impôt.*

*(source pajemploi)

La manifestation organisée le 17 novembre à l’occasion de la Journée Nationale des
Assistantes Maternelles a été un réel succès. 19 assistantes maternelles se sont impliquées pour cette journée, elles avaient préparé et animé des ateliers pour les en-

majoration.

♦

Le 05 octobre l’animation à la médiathèque autour d’un Raconte Tapis a remporté un
vif succès auprès des participants. Les enfants se sont montrés actifs et à l’écoute. A

EN PROJET :
♦

Nous allons préparer la maison pour Noël lors de la soirée créative le mardi 27 novembre 2007 à 19h30 dans les locaux de la Communauté de Communes. Les ins-

♦

La soirée comptines de Noël avec Marie BOOG aura lieu le mardi 04 décembre 2007 à
19h30 dans les locaux de la Communauté de Communes. Y seront abordés les

criptions ont été prises, 17 personnes se sont inscrites.

INFO - STAGE :

chants et comptines traditionnels mais également plus insolites et venus d’ailleurs.
Ne tardez pas à vous inscrire en téléphonant au Relais jusqu’au vendredi 30 novem-

La formation Prévention et Secours Civique de niveau 1 (PSC1)

2007.
bre 2007

remplace l’AFPS depuis le mois d’août 2007. La nouveauté est
essentiellement la mise en œuvre de la Défibrillation Automatisée

♦

Externe (DAE). Les titulaires de l’AFPS sont considérés comme titulaires par

Saint Nicolas sera de passage à la Médiathèque de Fessenheim le jeudi 06 décembre
2007 de 9h30 à 10h45.
10h45

session de formation débouchant sur la PSC1. Cette formation sera dispensée en

Au programme : Conte et chants de Noël - Visite de St Nicolas - Goûter pour les enfants
Inscription à l’aide du talon ci-joint ou par téléphone au Relais avant le lundi 03 décem2007.
bre 2007

5 soirées, les jeudis 10 - 17 - 24 - 31 janvier et 07 février 2008 de 20h à 22h à

♦

équivalence de la PSC1.
Le Relais, soutenu par la Communauté de Communes vous propose une nouvelle

Fessenheim.
Fessenheim.
Il vous sera demandé une participation de 15 €, le coût de la formation étant

Le 14 décembre à 16h30,
16h30 le relais et les structures multi-accueil sont heureux de
vous inviter à la fête de Noël des enfants accueillis. Cette année elle aura lieu à la
Salle de Musique de Rumersheim le Haut et nous accueillerons Marie BRIGNONE, in-

pris en charge principalement par votre Communauté de Communes.

tervenante musicale, et son spectacle pour les tout-petits. Inscription à l’aide du

Il est nécessaire pour que cette formation puisse s’organiser qu’un minimum de

talon joint ou par téléphone au Relais avant le jeudi 06 décembre 2007.

8 personnes soient inscrites.
Vous êtes nombreuses à avoir fait la démarche de vous former lors des derniè-

Le 29 janvier à 20h dans les locaux de la Communauté de Communes sera organisée
une soirée-débat ayant pour thème « L’enfant et les limites ».

res sessions mais nombre d’entre vous ne le sont pas encore. N’hésitez pas à

On entend souvent cette phrase « les enfants n’ont plus de limites... » De quelles

vous inscrire, votre connaissance des gestes d’urgence peut être vitale pour les

limites s’agit- il ? Qu’est-ce qui est à limiter ? Pourquoi ces questions posent-elles

enfants que vous accueillez, en cas d’accident.

problème ?

Une session de remise à niveau vous sera également proposée au printemps, les

Nous accueillerons Hervé FUETTERER, psychologue et directeur de l’OREE qui nous

dates n’étant pas encore connues.

♦

fera débattre sur le sujet afin de chercher des réponses. Inscription à l’aide du talon
joint ou en téléphonant au Relais avant le lundi 21 janvier 2008.

