Rance, le 04 mars 2019

Chères accueillantes,
L’équipe sociale est heureuse de vous convier à une journée de formation donnée par Madame
Lesterquy qui est référente santé en milieu d’accueil à l’ONE.
Thème de la formation : la santé dans les milieux d’accueil
Où ? En nos locaux, 33 Grand Rue à Rance
Quand ? Le SAMEDI 27/04 de 9h00 à 16h30 et le SAMEDI 11/05
N’OUBLIEZ PAS DE PRENDRE VOTRE FARDE AVEC LES FICHES SANTE
Nous vous remercions de votre participation.
L’équipe sociale

Rance, le 07 novembre 2017

Chères accueillantes,
L’équipe sociale est heureuse de vous convier à la formation donnée par le Centre PESCALUNE
dont le thème est : Techniques d’animation « Il était une fois » (conte, musique, marionnette).
Où ? En nos locaux, 33 Grand Rue à Rance
Quand ? Le SAMEDI 27/01/2018 & le SAMEDI 21/04 de 9h00 à 16h30.
Le SAMEDI 10/03 & le SAMEDI 02/06
Le SAMEDI 24/03 & le SAMEDI 16/06

Liste des 3 groupes participant à cette formation :

Nous vous remercions de votre participation.
L’équipe sociale

33 grand Rue
6470 Rance

Rance, le 10 janvier 2017

Chères accueillantes,
Nous vous convions à une formation donnée par le CCE (Centre Coordonné de
l’Enfance) intitulée « Les besoins de l’enfant »
Formatrices : Cécile Branche, éducatrice spécialisée, diplômée en éducation et
rééducation psychomotrice ou Charlotte Noël, psychologue.
Où ? En nos locaux, 33 Grand Rue à RANCE
Quand ? Selon les groupes formés : Les SAMEDI 18 mars, 01 avril, 06 mai de 9h00
à 16h00

Nous vous remercions pour votre participation.
L’équipe sociale.

33, Grand Ru 33, Grand Rue
64 6470 RANCE

Rance, le 05 février 2016

Chères accueillantes,
Pour celles qui n’étaient pas présentes à la formation sur « l’alimentation » donnée en
2015, nous avons le plaisir de la proposer au 2ème groupe. Cette formation vous sera
donnée par une diététicienne de l’ONE.
Veuillez prendre connaissance de votre revue « chouette on passe à table » afin que
vous puissiez réfléchir à d’éventuelles questions. Veuillez préparer les menus proposés
aux enfants sur les 2 semaines précédant la formation.
Où : En nos locaux de Rance
Quand : le samedi 05 mars de 9h à 16h
Nous vous informons également qu’une formation intitulée « être bien dans son
habit d’accueillante » vous sera également proposée. Vous serez réparties en 3
groupes dont voici les dates (les samedis 4 juin, 27 août, 3 septembre). L’attribution à
votre groupe respectif vous sera communiquée ultérieurement.
Quant à la journée de formation Mus’école, celle-ci aura lieu le 13 mai. Un courrier
sera envoyé aux parents afin de les informer de la fermeture obligatoire de votre milieu
d’accueil.

Merci d’en prendre bonne note.
L’équipe sociale

33, Grand Rue
6470 RANCE

Rance, le 25 novembre 2014

Chères accueillantes,


Nous avons le plaisir de vous proposer une formation sur « la sensibilisation aux premiers
secours aux enfants » qui vous sera donnée par La Croix-Rouge.

Où : En nos locaux de Rance
Quand : Le 23 janvier 2015 de 9h à 12h (groupe 1)
Le 23 janvier 2015 de 13h à 16h ( groupe 2)
Le 30 janvier 2015 de 9h à 12h ( groupe 3)


Nous vous informons également que la journée Mus’école aura lieu le vendredi 29 mai 2015.



Une conférence sera aussi donnée un samedi de septembre 2015 par Roxane de Limelette sur
l’animation autour des livres et des tout-petits.
Nous vous informerons de la date ultérieurement.
Merci de prendre bonne note de ces différentes informations.
L’équipe sociale

Rance, 17 mars 2014.

33 grand Rue
6470 Rance

Chères accueillantes,

Trois informations importantes à vous communiquer :
1.
Nous avons le plaisir de vous proposer une formation sur: « Le Brain Gym»
Organisée par le Brain Gym Belgium, outil de base de kinésiologie éducative.
Où : En nos locaux de Rance
Quand : Le samedi 26 avril à 8h30
2.
Nous vous informons que le Service préviendra les parents que le vendredi 30 mai, leur
enfant ne pourra pas être pris en charge par leur accueillante car celle-ci participera à la formation
Mus’école.
(Le choix des ateliers vous seront communiqués ultérieurement)
3. Une information concernant L’arrêté infrastructure et une trame pour le développement de votre
propre projet d’accueil seront données par Mme Piron Coordinatrice Accueil.
Où : En nos locaux de Rance
Quand : Les samedis 14 juin et 22 juin 2014 selon le groupe où vous serez inscrite à 8h30.
Merci d’en prendre bonne note.
Nous vous informerons de la suite au plus vite, nous attendons le catalogue des formations subsidiées
par l’ONE pour fixer entre autre une information sur les premiers soins.

L’équipe sociale

Rance, le 07 mars 2013.

33, Grand Ru 33, Grand Rue
64 6470 RANCE

Chères accueillantes,

Deux informations importantes à vous communiquer et deux autres que nous devrons compléter:
1.
Nous avons le plaisir de vous proposer une formation sur: « Les pollutions intérieures »
Présentée par l’Asbl Ecoconso, sur base de la brochure éditée par l’ONE « L’air de rien, changeons
d’air »
Où : En nos locaux de Rance
Quand : lundi 29 avril à 19h00
2.
Nous vous informons que le Service préviendra les parents que le vendredi 10 mai, leur
enfant ne pourra pas être pris en charge par leur accueillante car celle-ci participera à la formation
Mus’école.
(Le choix des ateliers vous seront communiqués ultérieurement)
3. Une formation concernant « la relation avec les parents » organisée par Mr Petit psychopédagogue
et consultant à l’ONE ainsi que Mme Piron Coordinatrice Accueil.

Où : En nos locaux de Rance
Quand : Les samedis 5 octobre et 9 novembre 2013.
Merci d’en prendre bonne note.
Nous vous informerons de la suite au plus vite, ces incertitudes sont indépendantes de notre volonté.

L’équipe sociale

33, Grand Ru 33, Grand Rue
64 6470 RANCE

Rance, le 09 février 2012.
Chères accueillantes,
3 informations importantes à vous communiquer :
1.
Nous avons le plaisir de vous proposer une formation:
« Les pleurs et colères des bébés et des jeunes enfants » - Mieux les comprendre et
rester dans la « bientraitance »
Présenté par Annick Thomas Psychologue-Thérapeute par le jeu de l’Ecole des
Parents et des Educateurs.
Où : En nos locaux de Rance
Quand :
 1er groupe – les samedis 10 mars et 31 mars de 9h00 à 16h
 2ème groupe – les samedis 08 septembre et 29 septembre de 9h à 16h
Prière de respecter les groupes formés (voir liste jointe) pour le bon déroulement de la
formation.
Le diner sera pris en charge par le Service.
2.
Nous vous informons que le Service préviendra les parents que le 25 mai, leur
enfant ne pourra pas être pris en charge par leur accueillante car celle-ci participera à
la formation Mus’école.
Merci d’en prendre bonne note.
3.
Notre site lespetitspasdelabotte sur Google est accessible. N’hésitez pas à le
consulter et inscrivez vous à Yapaka.be ( liens dans informations) C’est un outil de la
Communauté Française dans lequel figure des renseignements utiles et diversifiés pour
les professionnels.
L’équipe sociale.

FORMATIONS ET ACTIVITES
33, Grand Rue
6470 RANCE

POUR L’ANNEE 2011.

Cette année, l’équipe sociale vous propose :


Réunion d’information (bilan de la fête du 13/11/2010) : vendredi 04 mars à 18h30 en nos
locaux de Rance.



Formation sur la démystification du handicap donnée par l’asbl « Les BB extraordinaires ».
Cette formation se déroulera les vendredis 08 avril et 06 mai (groupe 1) à 18h30
les vendredis 29 avril et 13 mai (groupe 2) à 18h30
en nos locaux de Rance.



Ateliers Mus’école organisés par l’Asbl « Vitamine Music », le 03 juin dés 8h00 à
Mariembourg (les adresses des ateliers vous seront communiqués ultérieurement)



Formation sur l’alimentation donnée par une diététicienne de l’ONE le samedi 17 septembre
à 9h00 en nos locaux de Rance.



Réunion d’échanges le vendredi 14 octobre à 18h30 en nos locaux de Rance.

Le 10 décembre, l’équipe sociale en collaboration avec les accueillantes invitent cordialement enfants,
parents et pouvoir organisateur à la fête annuelle de Saint Nicolas. A cette occasion le théâtre de la
Guimbarde viendra présenter son spectacle « Le Grand Saut » qui se déroulera au Centre Culturel de
Sivry.

Nous espérons que ces formations et activités apporteront un épanouissement dans votre profession
d’accueil de la petite enfance.
L’équipe sociale.

