
Procédure d’inscription : 

Les pré-inscriptions se font directement auprès de l’organisme de formation via un formulaire en 

ligne. Pour ce faire, vous devez saisir sur votre navigateur internet l’adresse « https://

forms.gle……. » correspondant à la formation qui vous intéresse puis compléter les informations 

demandées. 

Vous recevrez alors automatiquement un dossier de prise en charge par courrier 2 mois avant le 

début de la formation. 

Si besoin, le Relais reste toutefois disponible pour vous accompagner dans cette démarche. 

Attention, à compter de 2020, les formations sécurité seront de nouveau incluses dans le quota 

de 58h du plan de développement de compétences. 

Le nombre de places étant limité, pensez à vous inscrire assez rapidement. 

Maintenir ses acquis de sauveteur secouriste 

du travail (7h) 
 

Samedi 7 novembre 

https://forms.gle/PxG66BUB5yk8MPqd7  

Adapter sa communication avec l’enfant  

selon Faber et Mazlish (21h) 
 

Samedis 14 mars - 21 mars - 4 avril 

https://forms.gle/cYHYzgxpFw1HhqBA6  

ou 

Mardis 24 mars - 31 mars - 14 avril 

https://forms.gle/ZT2fHVcEvtnMTJik6  

Se certifier sauveteur secouriste du travail  

(14h) 
 

Samedis 8 février  - 15 février 

https://forms.gle/eteHBkwruBx7DVWG7  

Langue des signes adaptée au bébé  (35h) 
 

Samedis 16 mai - 6 juin - 13 juin - 27 juin et 7h 

à distance 

https://forms.gle/bRQyqu2sF5Dw5bCB8  

Eveil de l’enfant selon Maria 

Montessori, Jean Epstein... (21h) 
 

Samedis 12 septembre - 26 septembre - 3 

octobre 

https://forms.gle/jfYxxqwaEjN6y6UD9  

Gestion du stress et relaxation (14h 
 

Niveau 1  

Samedis 5 septembre - 19 septembre 

https://forms.gle/sp96ydkKYvBURrrZ7 
 

Niveau 2 

Samedis 10 octobre - 17 octobre 

https://forms.gle/vargVzuWYPAJEmdA7  

FORMATIONS 2020 

Bonne année  
Bonne année 2020 !  

Nouvelle année, nouvelle décennie, nouveau programme ! Votre relais vous a 
concocté un agenda pour les trois prochains mois qui nous l’espérons vous plaira !  

Pour rappel, les animations du Jeu’di se déroulent de 9h00 à 11h30 (vous pouvez venir 
et repartir quand bon vous semble au gré de vos impératifs) en plusieurs temps :  

 Un accueil avec café ou thé 

 Des chansons ou des histoires avec tous les enfants 

 Des animations  

 Des jeux libres  

Les animatrices 
Christelle et Aude 

Horaires du Relais : lundi-jeudi et vendredi matin par téléphone et sur rendez-vous  

Vendredi après-midi et le 1er samedi du mois sans rendez-vous 

Lundi 9h-11h30 13h30-19h 

Mardi   13h30-18h30 

Mercredi 
Semaines paires 

9h-11h30   

Jeudi Animation en itinérance  13h30-19h 

Vendredi 9h-11h30 
13h30-18h30 

(sans rendez-vous) 

1er Samedi du 
mois 

9h-11h30 
(sans rendez-vous)   

Pour nous contacter : 

Courrier : 

Maison de l’enfance 

13, rue de la Glapiney  

25500 MORTEAU 

Téléphone :  

03 81 67 61 05 

Mail : 

ramccvmorteau@fede25.admr.org 

Relais Petite Enfance 

du Val de Morteau 

https://forms.gle/PxG66BUB5yk8MPqd7
https://forms.gle/cYHYzgxpFw1HhqBA6
https://forms.gle/ZT2fHVcEvtnMTJik6
https://forms.gle/eteHBkwruBx7DVWG7
https://forms.gle/bRQyqu2sF5Dw5bCB8
https://forms.gle/jfYxxqwaEjN6y6UD9
https://forms.gle/sp96ydkKYvBURrrZ7
https://forms.gle/vargVzuWYPAJEmdA7


  Programme des  

 Morteau Villers-le-Lac Les Fins 

09/01 Bonne Année   

16/01   Yoga 

23/01  Jeux de construction  

30/01    

06/02    

13/02 A vos jeux!   

20/02  Carnaval  

12/03   Yoga 

19/03    

26/03 Fête du Livre Jeunesse à la Salle des Fêtes de Morteau 

Lieu des animations : 
 

Morteau : salle du Temps Présent du Château Pertusier 

Villers-le-Lac  : salle annexe (derrière la salle des fêtes) 

Les Fins : salle polyvalente en face du bowling  

Grand’Combe-Châteleu : salle du Pré-Rondot (en face de l’école 

maternelle) 

Montlebon : salle des Jardins dans l’ancien cloître (au-dessus de 

la mairie) 

 

Programme des  

Les Fins Montlebon 
Grand’Combe-

Châteleu 

  

Yoga   

  

Pré Chandeleur  

 
Parcours 

psychomoteur 

  

  

Yoga   

Eveil musical  

Fête du Livre Jeunesse à la Salle des Fêtes de Morteau  


