PLANNING DES ANIMATIONS
DECEMBRE 2008
Mardi 02 décembre
9h30-11h00

HIRTZFELDEN
Atelier d’éveil

Vendredi 05 décembre

FESSENHEIM (Médiathèque)

9h30-10h15

Raconte une histoire

Lundi 08 décembre

FESSENHEIM (Local Terre et Céramique à Fessenheim)

20h00-22h00

Soirée créative (émaillage)

Mardi 09 décembre

FESSENHEIM (Périscolaire)

9h30- 11h00

Atelier d’éveil (Préparons Noël)

Mardi 16 décembre

FESSENHEIM (Médiathèque)

9h30-10h30

Fête de Noël pour les enfants

Congés scolaires du samedi 20 décembre 2008 au lundi 05 janvier 2009
Fermeture du relais du mardi 23 décembre 2008 au dimanche 04 janvier 2009 inclus.

JANVIER 2009
Mardi 06 janvier
9h30-11h00

HIRTZFELDEN (Périscolaire)
Atelier d’éveil (Les rois)

Vendredi 09 janvier
9h30-10h15

FESSENHEIM (Médiathèque)
Raconte une histoire

Mardi 13 janvier
9h30-11h00

FESSENHEIM (Périscolaire)
Atelier d’éveil

Mardi 20 janvier

HIRTZFELDEN (Périscolaire)

9h30-11h00

Atelier d’éveil

Mardi 27 janvier

FESSENHEIM (Périscolaire)

9h30-11h00

Atelier d’éveil
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FEVRIER 2009
Mardi 03 février
9h30-11h00

HIRTZFELDEN (Périscolaire)
Atelier d’éveil

Vendredi 06 février
9h30-10h15

FESSENHEIM (Médiathèque)
Raconte une histoire

Mardi 10 février
9h30-11h00

FESSENHEIM (Périscolaire)
Atelier d’éveil

Mardi 17 février

HIRTZFELDEN (Périscolaire)

9h30-11h00

Atelier d’éveil (Carnaval)

Congés scolaires du samedi 21février au lundi 09 mars 2009
Fermeture du relais du vendredi 27 février au lundi 09 mars 2009 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

SOMMAIRE

Pain d’épices :

Ingrédients : 250g de farine - 250g de miel - 50g de sucre semoule - 2o cl de
lait tiède - 1 c.à soupe d’anis en poudre - 1 c.à café de cannelle - 1 c.à café de
gingembre - 1 c.à café de bicarbonate de soude.
•

•

EDITORIAL

INFOS UTILES

♦

Mettre la farine dans une terrine, ajouter le sucre et l’anis.

♦

Faire tiédir le lait, y faire fondre le miel.

♦

Délayer le mélange farine, sucre, épices avec le lait et travailler la pâte
pendant 10 mn.

♦

Ajouter le bicarbonate, travailler la pâte encore 5 mn et verser dans un
moule à cake beurré.

♦

•

INFOS RELAIS

•

DOSSIER NOËL : IDEES CREATIVES - RECETTES

•

PLANNING ANIMATIONS

Cuisson : 45 mn. Th. 5/6 (175°(175°-180°)

Et pour accompagner le pain d’épices , rien de tel qu’un bon chocolat chaud :
Ingrédients (par tasse et par personne ) :
40 g de chocolat pâtissier
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Un parfum de naturel : la coupe odorante
Matériel : Coupe ou grande assiette dorée, mandarines, oranges., clous de girofle. noix,
amandes entières avec la coque, anis étoilé, pommes de pin, branches de sapin, ruban
rouge, bombe de couleur or
A l’aide de la bombe or, teinter la moitié des noix, amandes, pommes de pin. Laisser sécher. Laisser l ‘autre moitié naturelle ainsi que l’anis étoilé.
Piquer régulièrement les clous de girofle dans les mandarines et les oranges.
Réaliser de petits fagots avec des branchettes de sapin et les entourer d’un ruban et
nœud rouge .

EDITORIAL
Nous y voici, nous y voilà à nouveau dans ce temps où une
année s’achève et ou une autre recommence…
Temps éternel qui passe, temps de Noël qui
approche…

Disposer au centre de la coupe ou de l’assiette, les oranges et les mandarines cloutées,
y intercaler les fagots en branchettes de sapin ainsi que sur le pourtour.
Disposer de façon harmonieuse les noix, amandes, pommes
de pin par trois (3 dorées,
3 naturelles) ainsi que l’anis étoilé..
C’est beau et ça sent bon dans la maison !

Mais ce temps de Noël, cette année, ne pourraitpourrait-il être différent ?
Différent de la course aux cadeaux, aux victuailles amassées
dans les chariots des supermarchés ? Différent de toute la décoration clinquante et clignotante installée longtemps à l’avance
et qui n’a plus beaucoup de sens ?

Facile à réaliser avec les enfants : Les étoiles lumineuses

Noël ne pourraitpourrait-il être simple et chaleureux, fêté avec les enfants tout en harmonie et en douceur, en partage…
Partager des moments de connivence, des moments de joie,
des moments conviviaux, des moments où l’on s’ouvre aux
autres, n’est pas cela aussi la magie de Noël ?

Matériel : pot en verre rond (pots de crème dessert type La Laitière), carton fort, feutrine rouge, bougie chauffechauffe-plat, patron d’une grande étoile
(ou emporteemporte-pièce en forme de grande étoile), colle.
Reporter le modèle d’une grande étoile sur le carton fort , puis sur la feutrine et le découper.
Coller soigneusement l’étoile en feutrine sur l’étoile en carton. Laisser sécher.
Inciser en étoile sur l’envers le cercle intérieur dans lequel la bougie chauffechauffe-plat sera
introduite. Replier les dents vers l’intérieur et couper les pointes.
Placer la bougie chauffechauffe-plat en l’introduisant par le haut et l’endroit de l’étoile.
L’étoile peut être décorée par les enfants de différentes manières (gommettes dorées ou argentées, motifs découpés à l’emportel’emporte-pièce dans du papier de couleur et collés….)
On allume la bougie et c’est magique !

N’estN’est-ce pas le moment de revenir à l’essentiel et de le partager ?
Joyeux Noël à tous et bonnes fêtes de fin
d’année !

♦ Le contrat de travail actuellement en cours va être réactualisé :
⇒ Instauration d’un préavis en cas de rupture du contrat de travail pendant la
période d’essai :

RETOUR SUR ANIMATIONS :
♦

Si la rupture est le fait de l’employeur :
- 24h pour un contrat de moins de 8 jours

A l’occasion de la Journée Nationale des Assistantes Maternelles, la fête des assistantes
maternelles a encore une fois été une réussite, grâce à l’implication de vous toutes qui
avez participé.

- 48h entre 8 jours et 1 mois de présence
- 2 semaines après 1 mois de présence

Cette année, nous avions regroupé 34 assistantes maternelles de trois relais voisins

Si la rupture est le fait du salarié :

Et vos compétences étaient à l’honneur, vous les avez échangées entre vous toutes. Premières

- 48h (24h
24h si le contrat a moins de 8 jours)
jours

compétences autour de la pause conviviale ou des recettes ont été échangées et dégustées,

⇒ Modification de la durée de contestation du solde de tout compte par le salarié :

compétences des unes pour la fabrication d’objets sonores à destination des enfants et com-

(Muntzenheim- Volgelsheim et Fessenheim) pour évoquer le thème choisi : vos compétences.

Le solde de tout compte établi par l’employeur et signé par le salarié fait l’inventaire

pétences des autres pour faire partager les chants de Noël répétés avec les enfants. Demi-

des sommes reçues par le salarié lors de la rupture du contrat de travail. Il peut être

journée d’échange et de partage que nous avons terminée autour d’un repas en commun.

dénoncé dans les 6 mois qui suivent sa signature (au lieu de 5 ans jusqu’à présent).

Bravo pour cette belle fête, qui a eu lieu grâce à votre enthousiasme et votre créativité.

Aucune réclamation ne sera possible au-delà de ce délai.

(Pour en voir un extrait, rendez-vous sur le site www.biesheim.tv - Journée des assistantes

(Application de la loi de modernisation du marché du travail (art. L1234-201 modi-

maternelles).

fiée par la loi n° 2008-596 du 25.06.08 art. 4)

⇒ Les jours fériés en Alsace Moselle sont inclus dans la mensualisation et rémunérés sans condition d’ancienneté ni de travail.

EN PROJET :
♦

⇒ Une nouvelle annexe sera intégrée au contrat de travail : l’autorisation de prise
de photos ou de vidéos des enfants accueillis.
Le nouveaux contrats devraient être disponibles au Relais dès le début 2009.

Deux soirées créatives, les lundis 24 novembre et 08 décembre 2008 à 20h00,
20h00, sont programmées dans les locaux de l’atelier Terre et Céramique à Fessenheim.
Douze assistantes maternelles se sont inscrites.

♦

Nous fêterons Noël en toute simplicité autour d’un petit sapin, avec les enfants, le mardi
16 décembre 2008 à partir de 9h30 à la Médiathèque de Fessenheim.
Au programme :

∗
∗

INFO - STAGE :
Le Relais, soutenu par la Communauté de Communes vous propose une

Cette formation sera dispensée en 5 soirées, les jeudis 15 - 22 - 29 janvier - 05 et

avant le vendredi 12 décembre 2008)

♦

12 février 2009 de 20h à 22h à Fessenheim.
Fessenheim.
InscrivezInscrivez
-vous vite au Relais avant le 17 décembre 2008.
2008.

de sessions spéciales de formation pour les assistantes maternelles, mais, il est
proposé de les intégrer dans les groupes de formation tout public organisée par la
CFSS de Fessenheim.
Il vous sera demandé une participation de 15 €, le coût de la formation étant pris en
charge principalement par votre Communauté de Communes.
Une session de remise à niveau d’une soirée vous sera également proposée courant
février ou mars 2009 pour toutes celles déjà titulaires du PSC1 ou de l’AFPS.

Deux formations sont au programme du premier trimestre 2009. La première serait la
mise en place de séances de soutien à la pratique du métier d’assistante maternelle avec
un intervenant psychologue. Pour ce faire, il nous faut constituer un groupe d’une douzaine de personnes qui se retrouverait une fois par mois sur six séances environ afin de

Les nouvelles assistantes maternelles sont maintenant formées aux premiers secours lors des 60h initiales de formation obligatoire, il ne sera donc plus organisé

Goûter pour tous les enfants

(Veuillez vous inscrire par téléphone au Relais 03 89 48 62 30 ou 03 89 62 40 86

nouvelle session de formation aux premiers secours organisée par la CFSS
de Fessenheim et débouchant sur le PSC1.

L’histoire du petit Sapin, conte de Noël

trouver en commun des solutions aux problèmes du quotidien liés à l’accueil des enfants.

♦

La deuxième ferait suite au cycle de remise à niveau des gestes de premier secours et
porterait sur les gestes et postures à adopter lors de son travail quotidien pour ménager
son dos.

Ces formations ne pourront avoir lieu que si le nombre atteint est suffisant.
Si vous êtes intéressées par l’une ou l’autre de ces formations (ou par les deux), contactez
le Relais afin de vous inscrire (avant le 09 janvier 2009).
2009).

