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RELAIS FAMILLES
ASSISTANTES MATERNELLES

Espace Jacques MÉRY
8 rue de l’Église

25110 Baume-les-Dames

Tél. 03 81 84 42 34

ram@baume-les-dames.org

Votre Ram’dames téléchargeable
sur le site de la Ville
de Baume-les-Dames :

www.baume-les-dames.org

Bonjour à toutes et à tous !

oilà enfin l’été et les beaux jours qui arrivent…

Je suis heureuse de prendre le relais de Mlle

Cynthia Renard pendant son congé maternité.

Je ferai le nécessaire pour répondre au mieux à vos
attentes, à commencer par la rédaction de ce nouveau
Ram’dames.

Dans ce numéro, vous trouverez les activités sportives
et culturelles, prévues pour petits et grands,
qui se dérouleront durant l’été à Baume-les-Dames
et dans les environs.

En attendant de vous rencontrer, je vous souhaite à toutes
et à tous de bonnes vacances !

Mlle Élodie LE TUAL

Fermeture
du Relais
Le jeudi 10

et le vendredi 11 juillet
2008.
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BAUME-LES-DAMES
PISCINE
Piscine intercommunale ouverte
tout l’été, du lundi au dimanche
(à partir des vacances scolaires
jusqu’au 31 août), de 10 h à 19 h.
Ouverture exceptionnelle : info.
à la communauté de communes
au 03 81 84 75 90.
Tarifs :
Enfant de 5 à 16 ans : 0,70 €
Adulte, individuel : 2,50 €
Étudiant : 1 €
Abonnement adulte 10 tickets :
20 €
Famille nombreuse 10 tickets :
8 €.

LES ÉCURIES DE LA GRANGE
Balade en poney
Rens. au 03 81 84 17 45
ou au 06 81 12 01 24.

DOUBS
PARC DE LOISIRS
« LES CAMPAINES »
Une multitude de jeux nichés dans
un parc de 4 ha,
à la campagne, pour vivre
une journée agréable en famille.
Où ? à Accolans
(6 km de l’Isle-sur-le-Doubs).
Ouverture du 2 juillet au 31 août
de 11 h à 19 h.
Tarifs : 9,50 € par pers.
Carte 8 entrées : 66 €
Contact : 03 81 96 39 08
www.lescampaines.com

DINO-ZOO
Parc boisé de 12 ha
où des scènes de la vie
préhistorique présentent
une centaine d’animaux
et de personnages légendaires ;
animations préhistoriques ;
cinéma 4D…
Où ? Charbonnières-les-Sapins.
Ouverture de 10 h à 19 h
Tarifs : enfant 7,50 €
adulte 9,50 €
Contact : 03 81 59 31 31
infos visites : 03 81 59 27 05
www.dino-zoo.com

PARC DU CHIEN POLAIRE
Visite guidée du parc animalier
peuplé d’une meute
de 40 chiens eskimo
Où ? à Chaux-Neuve.
Contact : 03 81 69 20 20
www.parcduchienpolaire.com

HIPPOCAMPO
Parc d’aventure pour les enfants
de 3 à 13 ans.
Où ? à Montbéliard.
Ouverture :
tous les jours de 10 h à 19 h.
Tarifs : enfant 9 € accès illimité.
Accompagnateur gratuit.
Contact : 03 81 90 56 56
www.hippocampo.fr

PARC SCIENTIFIQUE
DU PRES LA ROSE
Labyrinthe de verdure, roller parc,
boule de granit, cadran solaire,
Pavillon des Sciences…
Où ? à Montbéliard.
Ouverture : du lundi
au vendredi de 10 h à 19 h
et les samedis, dimanches
et jours fériés de 14 h à 19 h.
Contact : 03 81 91 46 83
www.pavillon_sciences.com

JURA
JARDIN FANTASTIQUE
Où ? à Saint-Maur.
Ouverture : de 10 h à 19 h
Contact : 03 84 44 26 35
www.jardinfantastique.fr

HAUTE-SAÔNE
LUDOLAC
Parc aquatique pour les petits
et les plus grands !
Où ? à Vesoul.
Ouverture : tous les jours
de 11 h à 20 h.
Tarifs : enfants 2,50 €
adultes 3,50 €
Contact : 03 84 97 50 50
www.vesoul.fr

EN JUILLET
Du 27 juin au 19 juillet
LE 8e FESTIVAL
DU FILM DE JEUNESSE
Où ? à Dole.
15 à 20 films destinés à un public
jeune et familial, cinéma plein-air,
ateliers d’initiation
au cinéma…
Rens. au 03 84 82 00 35
ou sur www.chez.com/mjcdedole

Du 9 au 12 juillet
LE FESTIVAL IDÉKLIC
Festival international pour l’enfant,
parrainé par Henri Dès, avec ate-
liers, spectacle de rue…
Rendez-vous incontournable pour

les enfants et les adultes, autour
du thème « Le temps ».
Où? àMoirans-en-Montagne (39).
Rens. au 03 84 42 00 28
ou sur www.ideklic.fr

EN AOÛT
Du 21 au 24 août
LE FESTIVAL DES MÔMES
Spectacles, ateliers créativité,
espaces animés… pour créer,
jouer et apprendre. Manifestation
culturelle et éducative à découvrir
et partager en famille.
Où ? dans les rues de Montbéliard.
Rens. au 03 81 91 86 26
ou sur www.festivaldesmomes.fr

D’AUTRES RENDEZ-VOUS
AUTOUR DEBAUME-LES-DAMES

FÊTE PATRONALE
Du samedi 28 juin au dimanche 6
juillet, rond-point Jouffroyd’Abbans.

FEU D'ARTIFICE
Vendredi 13 juillet, rond-point
Jouffroy d’Abbans, suivi d’un bal
populaire au centre d’affaires.

LES RANDONNÉES DE L’ONF
22 juillet et 6 août, 9 h 30 à l’Office
de Tourisme. L’Office National des
Forêts et l’Office de Tourisme pro-
posent 2 sorties en forêt sur
Baume-les-Dames afin d’apprécier
la forêt baumoise, 2e forêt du
département en termes de densité.
Mardi 22 juillet : avec Pierre-Jean
Bernard, de l’ONF. RV à 9 h 30 à
l’Office de Tourisme de Baume-les-
Dames. Retour vers 12 h. Payant.
Mercredi 6 août : Pour cette
balade en forêt, l’ONF vous pro-
pose de découvrir en famille le par-
cours du « sentier découverte » à
Baume-les-Dames. Entrez dans la
légende de la Forêt Magique,
découvrez les multiples essences
de l’arboretum et percez tous les
secrets de la forêt baumoise.
Rendez-vous à 9 h 30 à l’Office de
Tourisme. Retour vers 12 h. Payant.

Contact :
Office de Tourisme
de Baume-les-Dames
et du Pays Baumois
6 rue de Provence
25110 BAUME-LES-DAMES
Tél. 03 81 84 27 98
Fax 03 81 84 15 61
E-mail : otsibaumois@wanadoo.fr

à faire “dans le coin” cet été
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Avec les vacances et leurs lots : « soleil-
chaleur », les jeux d’eau deviennent les
moments privilégiés de l’été.

Que ce soit à la plage, en piscine ou
en bassine, les jeux d’eau ravissent
petits et grands. Ils sont synonymes
de bien-être, de plaisir et de détente
mais ils permettent et favorisent égale-
ment l’éveil des sens.

C’est tout d’abord par le bain que
bébé va apprécier l’eau. Si l’adulte qui
l’entoure se sent alors à l’aise avec cet
environnement, le bain sera une véri-
table source de détente et de plaisir
partagé entre l’adulte et l’enfant.

Lorsque l’enfant a acquis la station
assise (s’assied et s’allonge seul),
l’eau devient un élément dans lequel il
aime passer du temps et qu’il appré-
cie. (Retrouve-t-il dans ce plaisir des
traces de sa vie intra-utérine ?)

En l’installant dans une baignoire, une
piscine, une bassine remplie d’environ
10 cm d’eau, il va pouvoir s’asseoir,
jambes immergées, avec des objets
contenants (pot, seau, entonnoir…).
L’intérêt est alors de ressentir et
éprouver le contact de l’eau sur son
corps et d’explorer des objets dans
l’eau. Il va mettre sa main dans l’eau et
se rendre compte qu’elle remonte à la
surface, puis la mettre dans la bouche
et y sentir l’eau couler, etc. Il tape,

les jeux d’eau

LES ENFANTS
ET LE SOLEIL
Des précautions simples
permettent d’éviter les risques
d’insolation et de déshydratation,
risques d’autant plus à craindre
que l’enfant est plus jeune.

• Éviter l’exposition au soleil
entre 12 heures et 16 heures.

• Penser que la crème solaire
ne suffit pas à se protéger
du soleil.

• Couvrir de vêtements légers
(tee-shirt),
d’un chapeau à larges bords
et de lunettes de soleil.

• Rechercher l’ombre,
sous les arbres
ou autres abris.

• Boire régulièrement
et en quantité suffisante.

Même si nous l’utilisons
dans le cadre d’une activité,

n’oublions pas que
l’eau est précieuse pour tous

et qu’il est important
de la préserver et de la respecter.

Malgré tous les plaisirs qu’ils représentent, les jeux d’eau
nécessitent quelques précautions afin d’éviter tout risque.
• Ne jamais laisser un enfant seul.
• En intérieur, attention au sol qui pourrait devenir glissant
avec les éclaboussures.

• Faire attention au refroidissement :
pour un tout-petit, 15 minutes d’immersion suffisent.

• L’enfant dépense de l’énergie,
aussi il est bon de prévoir une collation.

éclabousse… : l’eau devient un élé-
ment ludique, riche de nouvelles
expériences et nouvelles sensations
qui le fascinent.

En grandissant, l’enfant prend
conscience de son corps mais de
nombreuses questions subsistent. Les
jeux d’eau, entre autres, vont lui per-
mettre de mieux appréhender le fonc-
tionnement de ce dernier ; mettre
dedans, remplir, vider, transvaser…

En jouant de longs moments ainsi, il
peut, à son rythme, commencer à
comprendre ce qui se passe en lui.

Vers 18 mois, quand il a acquis la
capacité à se représenter les per-
sonnes ou les objets absents, le jeu se
perfectionne. Il va cacher des objets
dans les seaux, gobelets… et utiliser
l’eau comme vecteur d’un contenant à
l’autre.

Vers 2 ans, l’enfant utilise les jeux
d’eau comme support de ses jeux ima-
ginaires : laver une poupée, jouer avec
des bateaux, laver de la dînette… pour
vivre de grands et bons moments de
jeu et de détente.
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Article rédigé par le RAM de l’Isle-sur-le-Doubs
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Horaires d’ouverture du Relais
Mardi de 9 hà 11 h et de 14 h à 18 h
Jeudi de 8 h à 12 h
Vendredi de 14 h à 17 h

Afin d’éviter toute attente, vous pouvez prendre un rendez-vous en dehors de ces
permanences en contactant le Relais au 03 81 84 42 34.

Rappel du secteur d’intervention du Relais
Adam-lès-Passavant, Aïssey, Autechaux, Baume-les-Dames, Bretigney-Notre-Dame,
Côtebrune, Cusance, Esnans, Fontenotte, Fourbanne, Grosbois, Guillon-les-Bains,
Hyèvre-Magny, Hyèvre-Paroisse, Lomont-sur-Crête, Luxiol, Passavant, Pont-les-Moulins,
Saint-Juan, Silley-Bléfond, Vergranne, Verne, Villers-Saint-Martin et Voillans.

Ce journal d’informations est
rédigé par Mlle Élodie Le Tual,
animatrice du Relais. Si vous
souhaitez participer à sa rédac-
tion, merci de prendre contact
avec le Relais.

Directeur de la publication :
Augustin GUILLOT,
Président du C.C.A.S.
Responsable de la rédaction :
Mlle Élodie Le Tual
Maquette et impression :
Imprimerie Simon - Ornans
Dépôt légal : juin 2008
Imprimé à 300 exemplaires
ISSN : 1775-9188

C’est un bimestriel gratuit que
vous pouvez trouver dans les
points de dépôt suivants :

Espace MÉRY :
Relais Familles Assistantes
maternelles / Halte-garderie
“La Ribambelle”

Centre Barbier :
C.C.A.S. de la ville
de Baume-les-Dames /
Centre de Loisirs

Mairie de Baume-les-Dames

Bibliothèque

Caserne Biesse :
Permanences CAF
et Sécurité sociale

Centre médico-social
de Baume-les-Dames

Le Relais est géré par le C.C.A.S. de Baume-les-Dames ; il fonctionne grâce au soutien financier de la CAF et du Conseil général du Doubs.

C.C.A.S. de Baume-les-Dames
7 rue Barbier

25110 Baume-les-Dames

Vous êtes assistante maternelle ou parents, vous avez la possibilité de recevoir le journal d’informations
du Relais, tous les 2 mois à votre domicile. Pour cela, il vous suffit de faire parvenir au Relais 6 enveloppes
(format A4 ou A5) timbrées à 0,86 € et libellées à votre adresse.

Animations
à la Ribambelle
En juillet uniquement.
De 9 h à 11 h,
les vendredis 4, 18 et 25
juillet 2008.

RAPPEL
Réunion IRCEM
Le Relais de l’Isle-sur-le-Doubs
organise une réunion d’information
avec l’IRCEM
le jeudi 23 octobre 2008 à 20 h
à la Maison des associations
de l’Isle-sur-le-Doubs.

Si vous souhaitez y participer,
merci de contacter votre Relais
au 03 81 84 42 34.

Un relevé de carrière
pourra être remis aux assistantes
maternelles intéressées.

Un système de covoiturage
peut être mis en place.

9 Permanences
juridiques gratuites
et confidentielles
du Centre d’Information
des Femmes
et des Familles

Les 2e et 4e mardis de chaque mois,
l’après-midi, au rez-de-chaussée
de l’Espace MERY.

Votre interlocutrice :
Patricia INFANTI, Juriste.

Permanences à venir :
• les mardis 8 et 22 juillet 2008
• le mardi 12 août 2008

Rendez-vous à prendre au préalable
au CCAS : 03 81 84 75 10.

InformationS


