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RELAIS PETITE ENFANCE

«Intercommunal»

23 Quai du Canal
25250 L'Isle- sur –le- Doubs

( 03 81 96 52 21
8 rpe@cc2vv.fr

Adresse postale 
RPE CC2VV

11 Rue de la Fontaine
25 3401 Pays de Clerval

C’est avec plaisir que je vous retrouve après cette 
période particulière que nous venons de vivre.

Suite aux nouvelles règles sanitaires, le relais a mis 
en place un fonctionnement différent des temps 
d’animation. 
Vous trouverez en supplément le bulletin 
d’inscription aux animation et  je vous propose 
également de vous retrouver afin d’échanger 
autour de cette reprise.
N’hésitez pas à me contacter pour toutes 
questions.

A bientôt au relais et bonne rentrée à tous,

Isabelle KOMIANC
Responsable du Relais

Pour recevoir ce bulletin par mail merci d’en formuler la demande
à l’adresse suivante : rpe@cc2vv.fr

Journal disponible sur le site de la CC2VV www.cc2vv.fr

MARDI MERCREDI VENDREDI

8h00/10h00
Mairie MONTENOIS
( 03 81 93 46 23

8h30/11h30
Relais 

L’Isle/Doubs
( 03 81 96 52 21

13h30/16h30
Relais 

L’Isle/Doubs
( 03 81 96 52 21

Uniquement sur 
rendez-vous

1er et 3ème

13h30/ 15h30
Centre Médico Social

CLERVAL
Uniquement sur rendez-

vous

2ème et 4ème

14h/ 16h
Pôle de proximité route 

de Gouhelans
Rougemont

( 03 81 86 06 79

Permanence téléphonique les mardis de 16h30 h à 17 h30 ( 03.81.96.52.21

Accueil sur rendez-vous en dehors des permanences

Trois escargots

J’ai rencontré trois escargots
Qui s’en allaient cartable au dos
Et dans le pré trois limaçons
Qui disaient par cœurs leur 
leçon.
Puis dans un champ, quatre 
lézards
Qui écrivaient un long devoir.
Où peut se trouver leur école?
Au milieu des avoines folles?
Et leur maître est-il ce corbeau ?
Que je vois dessiner là-haut
De belles lettres au tableau?

Maurice Carême



Destinées aux assistantes maternelles du secteur du Relais qui ont envie de partager un temps de jeux et de
découverte avec leur enfant ou celui accueilli. Ces temps sont gratuits. Pas d’animations pendant les vacances
scolaires.

En raison des contraintes liées à la COVID 19 et selon les modalités prévues par le guide ministériel du dé-
confinement phase 3 (décret 2020-663 du 21 mai 2020), l’organisation des animations est modifiée. 

La participation  sera uniquement sur inscription à l’aide du bulletin joint qui sera à retourner par mail ou papier 
avant le 4 septembre

les assistantes maternelles sont invitées à s’inscrire auprès de la responsable du relais aux activités choisies sur 
l’ensemble de la période ( septembre / octobre) . En fonction des places disponibles et de vos vœux, un planning de 

vos inscriptions retenues vous sera adressé.

- toute absence à une animation devra être signalée au relais pour laisser la place à d’autres assistantes maternelles sur 
liste d’attente
-port du masque obligatoire pour les adultes
-respect de la distanciation sociale : 1m entre les adultes
-lavage des mains à l’arrivée et au départ
-sur- chaussures ou chaussons 
-toute personne, adulte ou enfant présentant des signes de toux ou fièvre ne sera pas acceptée
Les temps d’animations seront organisés dans le respect des règles sanitaires : distanciation, groupe limité en 
nombre selon la surface d’accueil (relais ou autre salle), désinfection des jouets utilisés entre chaque groupe.
Selon les préconisations du médecin de PMI, l’ensemble des enfants présents au relais est autorisé à jouer ensemble 
sans distanciation physique. 

Nouvelle organisation des temps d’animations au relais 

Réunion de rentrée

Afin de vous présenter les différentes modalités de reprise 
des animations et des actions de l’année 

je vous propose de nous retrouver

au RPE de L’Isle –sur –le Doubs.

Merci de vous inscrire avant le 1er septembre au rpe@cc2vv.fr

Jeudi 3 
septembre à 20h 

En partenariat avec l’association la lueur des contes, le Relais Petite Enfance vous propose 
un conte échange au périscolaire de Rougemont. Trois temps de conte différents vous  
sont proposés:

Les jeudis 8 octobre, 12 novembre et 26 novembre

de 9h30 à 10h30

Attention le public doit être le même aux trois interventions avec un maximum de 10 enfants.
Inscription au rpe@cc2vv avant le lundi 5 octobre

Commande des agendas 2021

PARENTS et ASSISTANTS MATERNELS 
contactez le Relais 

pour réserver gratuitement  
L’agenda des nounous pour l'accueil de 4 ou 6 enfants 

Ou l’agenda des bout’choux (pour les parents) .
Jusqu’au lundi 5 octobre 2020.

Dans la limite d’un par personne quel que soit le 
modèle choisi.

A retirer courant du mois de décembre aux 
permanences de Montenois, 

Isle-sur-le-Doubs et Rougemont

Secteur 
Rougemont



i n f o s … i n f o s … i n f o s … i n f o s

Suite à l’engouement que vous avez témoigné lors des 2 premières éditions, 
nous ne pouvions passer à côté d’une troisième journée ! 

Cette année encore, nous vous proposons de venir prendre soin de vous le 

samedi 21 novembre 2020 

en découvrant de nouveaux ateliers tels que

FENG SHUI- DO IN (auto massage) …

Le temps de midi sera ponctué par une animation haute en couleur.

Les places étant limitées n’hésitez pas à vous préinscrire rapidement auprès de votre 
relais.

Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur à cette date

Les 
enfants 

Parlons-en 

S’IL TE PLAIT, 
DIS MOI NON !

Dire non à un enfant, c’est 
l’aider à grandir… Qu’en 

pensez vous?

Mardi 29 septembre
19h30 à 21h30
à la mairie de 

Pays de Clerval



Le relais est un service gratuit géré par la Communauté de Communes des Deux Vallées Vertes .
Il fonctionne grâce au soutien financier de la CAF, du Conseil départemental du Doubs et des
communes partenaires.
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Caisse d’Allocations Familiales Doubs 
8 www.caf.fr
( 0820 25 25 30
Montbéliard 

3 Rue L. Blum 25216
Besançon

2 Rue D. Papin

URSSAF 
Montbéliard/Belfort
12 Rue Stroltz 90020 BELFORT Cedex
( 0 820 39 59 09
8 www.belfort.urssaf.fr

URSSAF

Besançon 25037 Cedex
2 Rue D. Papin 
(0 820 39 52 21
8 www.urssaf.fr

CENTRE PAJEMPLOI
  43013 LE PUY EN VELAY
(0 820 00 72 53

8 www.pajemploi.urssaf.fr

IRCEM (retraite, prévoyance, DIF…)
( 0 980 980 990
8 www.ircem.com

Pôle emploi 8 www.pole-emploi.fr

Montbéliard
  ZA La Velote 29 Av. des Alliés
(Service employeur 0 826 08 08 90
(Accueil allocataire 39 49

Besançon
(Accueil allocataire 39 49
(Service employeur 0 826 08 08 25

Inspection du Travail
( Besançon : 03 63 01 71 80

i n f o s … i n f o s … i n f o s … s u i t e

Le LAEP Jardin Kiroule est un espace de jeu et d’échanges pour les enfants de moins de 6 ans. 
Reprise le 29 septembre à Onans, de 9h à 11h15. Venez nombreux!

Au clair de la lune

Sabah MAACH contes et comptines
De la compagnie A la lueur des contes

Sous la lune, il y a un jardin. Dans le jardin, il y a une maison. 
Et dans la maison, il y a Petit Pierre, qui ne veut pas dormir...

Jeudi 5 Novembre 2020 
à 10h

(ouvertures des portes à 9h45)

Salle des fêtes d’ARCEY

Tout public dès 18 mois place limitées
Sur inscription au rpe@cc2vv.fr


