n°6

80 g de pommes de terre
100 g d’épinards hachés surgelés
50 ml de lait

Préparation
• Éplucher et laver la pomme de terre. La couper en dés et placer les morceaux dans
une casserole
• Ajouter les épinards décongelés et 100 ml d’eau
• Faire cuire à feu très doux pendant 20 min
• Ajouter le morceau de poisson et continuer à faire cuire 4 min
• Égoutter l’ensemble. Placer les légumes, le poisson et le lait dans le mixer
• Mixer jusqu’à obtenir une purée homogène
• Ajouter une noisette de beurre avant de servir

COMPTINE : ELLE DESCEND DE LA MONTAGNE À CHEVAL

Musique : www.youtube.com/watch?v=B8pSUpcqHaE
ELLE DESCEND DE LA MONTAGNE À CHEVAL
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I, I, YOUPEE, YOUPEE I

ELLE DESCEND DE LA MONTAGNE À CHEVAL

LIVRE : CROQUEBISOUS

Le coin
lecture et jeux

De Kimiko

Croque-Bisous tape à la fenêtre de
Petite Souris et l’empêche de dormir :
il veut un bisou ! Il est si mignon que
Petit Souris ne peut s’empêcher de
le laisser entrer. Mais Croque-Bisous
aime trop les bisous, un seul ne suffit
pas.

BLAGUE : Qu’est ce qui est vert et qui a la chair de poule ?

		

Un cornichon !
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CONTACTS
Maison de la petite enfance
« Brin de Malice »
126 avenue des Ebeaux
74350 CRUSEILLES
Tél (RAM) : 04.50.32.38.78
Tél (Multi-accueil) : 04.50.64.02.53
ram@ccpaysdecruseilles.org
brindemalice@alfa3a.org
www.ccpaysdecruseilles.org

HORAIRES
RAM
Lundi au vendredi :
8h30 à 12h00 13h30 à 17h00
Sur rdv le mardi de la semaine paire
jusqu’à 20h00 et le samedi de la
semaine impaire de 8h30 à 12h00

Mesdames et Messieurs
les assistants maternels et
parents,
Une année se termine, riche
d’événements, de rencontres,
d’échanges, d’animations...
Pour clotûrer, la Maison Petite
Enfance a proposé un spectacle
« Les Pouces Minotes » à tous
les enfants, parents et assistants maternels du multi-accueil
et du Relais Assistants Maternels, le vendredi 24 juin 2016.
Dans ce nouveau numéro, vous trouverez une rétrospective
des animations à la Maison Petite Enfance de ces derniers
mois et un dossier avec informations et conseils concernant
la canicule pour passer un bon été.
Après les vacances, les plus grands partent à la grande école
et les plus jeunes vont continuer un petit bout de route,
connaître de nouveaux copains.
Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée avec de nouveaux
projets, de nombreuses animations...
Bonne lecture. Je vous souhaite un bon été et rendez-vous
à la rentrée !
		
Laura Viret,
Vice-présidente aux Affaires Sociales,
		
Petite Enfance et Communication.

LAEP (Lieu d’Accueil Enfants-Parents)
Les lundis de 15h00 à 17h00
Agenda :

Le
pense-bête

‘Infos

20 g d’escalope de saumon
5 g de beurre
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Le coin
des idées

Âge : à partir de 8 mois
Cuisson : 20 min
Ingrédients pour 1 personne

20
16

RECETTE : BRANDADE D’ÉPINARDS

Dates de fermeture du multi-accueil :
Jours fériés : jeudi 14 juillet
Vacances estivales : du 1er au 21 août inclus
Animations au RAM :
Fin des animations à partir du mardi 12 juillet (reprise le lundi 5 septembre)

RAM itinérant
Les lundis et mardis : plus d’infos sur
le site internet de la CCPC
MULTI-ACCUEIL
Lundi au vendredi : 7h30 à 18h30

Un petit peu de fraîcheur !
(les enfants du Multi-accueil)

Cercier

Allonzier la Caille

Alfa 3A, la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles, le Conseil Départemental et la Caf de la Haute-Savoie soutiennent la Maison de la Petite Enfance (RAM voir le Laep, le Multiaccueil selon les financements qui leur sont attribués).

Cuvat

Saint-Blaise
Menthonnex-en-Bornes

Copponex
Cernex

Andilly
Édité par la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles
Réalisation : service communication
Nombre d’exemplaires : 500
Crédits photos : Multi-accueil - RAM - CCPC - Stockvault

Travail des enfants aves les assistants
maternels pour la fête des mamans

Villy-le-Bouveret
Le Sappey

Cruseilles

Vovray-en-Bornes
Villy-le-Pelloux

Le coin
vie quotidienne

LA CANICULE

RÉUNION/DÉBAT « COMMENT GÉRER LA
SÉPARATION DU MATIN ET LE DÉPART
DU SOIR DES ENFANTS »

Le thème de la conférence/débat « Comment gérer la
séparation du matin et le départ du soir des enfants » a été
choisi par les assistants maternels du territoire.
Une trentaine d’assistants maternels est venue participer
à cette conférence très animée et pleine de questions
concernant des situations pénibles ou cocasses vécues par les assistants maternels. Denise Dulliand, l’intervenante a su
apporter des réponses, des idées, des conseils pour faciliter la séparation enfants et parents.
Cette soirée a enchanté les assistants maternels qui avaient même du mal à partir !
Les thèmes de la prochaine conférence sont déjà choisis : « l’enfant qui mord », « la propreté de l’enfant (le pot) ».
La conférence se terminera par un repas partagé.

FORMATION PREMIERS SECOURS POUR LES ASSISTANTS MATERNELS
5 assistants maternels ont participé à une 2ème session de formation aux gestes de premiers secours qui consiste à apprendre
à réagir face à une situation d’urgence. Cette formation n’est pas obligatoire pour les assistants maternels mais est
une véritable plus-value. D’autres sessions peuvent être organisées pour les assistants maternels, n’hésitez pas à vous
renseigner auprès du RAM.

LES ASSISTANTS MATERNELS DU RAM ITINÉRANT,
CONTEUSES DE KAMISHIBAÏ
Depuis septembre, les assistants maternels avec l’animatrice du Relais
itinérant et les enfants ont travaillé sur l’illustration d’histoires de
kamishibaï (théâtre japonais, ensemble de planches illustrées racontant
une histoire).
Dans chaque lieu du relais itinérant : Allonzier La Caille, Copponex et
Menthonnex-en-Bornes, les assistants maternels et les enfants ont fabriqué leur
propre histoire de kamishibai soit en racontant un livre que les enfants aiment
beaucoup, soit en inventant une histoire ou en illustrant une comptine.
Le résultat de ce travail a été présenté le lundi 27 juin 2016 à 10h à Menthonnex-en-Bornes sous forme de spectacle pour
les enfants, suivi d’un goûter. Cette rencontre conviviale et sympathique marque l’aboutissement d’une petite et belle histoire
qui ne demande qu’à grandir !

LES ACTIVITÉS DU MULTI-ACCUEIL
Depuis la fin du mois d’avril, le multi-accueil a changé de prestataire de service pour la confection et la livraison des repas.
Il s’agit désormais de la société « Elior » qui s’occupe des repas des enfants. Ce changement permet de proposer un repas bio
par semaine aux enfants. Le pain qui était autrefois livré ne l’est plus, l’occasion pour les enfants (quand le temps le permet)
de se rendre à la boulangerie « la Bagattine » pour aller chercher de quoi se régaler. De plus, avec l’arrivée des beaux jours,
les enfants peuvent profiter des extérieurs grâce à différentes activités comme le sable, le jardinage ou encore les jeux d’eau.

De nouveaux arrivants ont élu domicile au multiaccueil. Une colonie d’escargots s’est installée
dans la section des explorateurs ! L’occasion pour
les enfants de découvrir ce curieux gastéropode et
son mode de vie. Les enfants sont au petit soin pour
eux en ramenant de délicieuses feuilles de salade.
L’équipe des déménageurs a décidé de faire découvrir
aux enfants le mystère de la transformation de la
chenille en papillon. Pour cela, des chenilles ont été
commandées et livrées à la crèche. Les enfants et
les adultes ont pu ainsi suivre toutes les étapes de
la transformation jusqu’à l’éclosion des chrysalides
et l’envol des papillons.

Nous parlons de canicule quand ces
3 conditions sont réunies :
•
Il fait très chaud, plus de 34°
•
La nuit, la température ne
descend pas en dessous de 20°
•
Cela dure depuis au moins 3 jours

COMPRENDRE LES RISQUES
Le corps transpire beaucoup pour se maintenir à la bonne température et les
jeunes enfants peuvent se déshydrater très vite.
Pour les nourrissons, surveiller l’apparition des signes suivants, révélateur de
déshydratation débutante ou « coup de chaleur » avéré :
- couche sèche après la sieste (dans ce cas, donner un biberon d’eau et laisser
boire à volonté)
- surveiller la température
- si apparation de fièvre, vomissements, somnolence, malaise, poser sur l’enfant une
serviette mouillée (répéter ce geste si nécessaire) et appeler le 15 et les parents.

EN PÉRIODE DE CANICULE, QUELS SONT LES BONS GESTES ?

PROFITEZ DU SOLEIL EN TOUTE SÉCURITÉ
Nous profitons tous du soleil et en connaissons ses bienfaits : il dope le moral et favorise la fabrication de vitamine D.
Cependant, on oublie parfois qu’il peut aussi présenter des risques. En France métropolitaine, c’est entre les mois de mai
et d’août que le rayonnement solaire est le plus intense. Alors, pour toutes vos activités de plein air, que vous soyez dans
votre jardin, à la terrasse d’un café, à la plage, à la montagne ou à la campagne, lorsque vous faites du sport ou tout
simplement lorsque vous vous promenez... protégez vous, pour que le soleil reste un plaisir.

www.prevention-soleil.fr - www.inpes.sante.fr

Pour vous protéger des coups de soleil, tous ces gestes sont essentiels
Recherchez l’ombre et évitez le soleil entre 12h et 16h
C’est à ces heures que les rayons ultraviolets (UV) émis par le soleil sont les plus intenses en France Métropolitaine. Pour
toutes vos activités en plein air, recherchez les endroits ombragés. Et n’oubliez pas qu’à la plage, le parasol est utile mais
il ne vous protège pas totalement à cause de la réverbération des rayons du soleil sur le sable.
Protégez encore plus vos enfants
• les bébés ne doivent jamais être exposés au soleil
• enfants et adolescents doivent particulièrement se protéger. En effet, jusqu’à la puberté, la peau et les yeux sont
fragiles et plus sensibles aux rayons UV. Les coups de soleil et les expositions répétées jusqu’à la puberté sont une
cause majeure du développement de cancers de la peau (mélanomes) à l’âge adulte. Le cristallin, qui est transparent
pendant l’enfance et l’adolescence, ne peut pas jouer son rôle de barrière naturelle contre les UV.
Protéger-vous en portant T-shirt, lunettes et chapeau
• les vêtements (secs), même légers, filtrent les rayons UV et constituent la meilleure protection contre le soleil
• les lunettes de soleil sont indispensables. Privilégiez une forme enveloppante et assurez-vous qu’elles portent la
norme CE (de préférence CE3 ou CE4) pour une réelle protection
• un chapeau protège les yeux et le visage. Préférez un chapeau à larges bords qui couvre également le cou.
Appliquez régulièrement la crème solaire
• la crème solaire doit être appliquée en couche suffisante sur toutes les parties du corps non couvertes par des
vêtements. Priviligiez les indices de protection élevés (indice 30 minimum, voir 50 pour des conditions extrêmes),
actifs à la fois vis-à-vis des UVB et des UVA.
• renouvelez l’application toutes les 2 heures et, bien sûr, après chaque baignade.
• Attention ! Ce n’est pas parce que l’on applique de la crème solaire que l’on peut s’exposer plus longtemps. Le seul
écran total est le vêtement.

