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 n˚79 - mai / juin 2013

Bonjour à toutes et à tous !

Comme vous le savez peut-être, il est prévu de créer un 
Pôle Petite Enfance sur Baume-les-Dames. Dans ce projet, 
la transformation de la  halte-garderie en multi-accueil va 
permettre d’augmenter le nombre de places 
d’accueil. La capacité d’accueil va passer 
de 12 enfants à 24 enfants. 

Cet équipement novateur et de qualité 
regroupera sur un lieu unique les diverses 
structures petite enfance afin de répondre 
au mieux aux besoins des familles, des 
assistantes maternelles et des enfants. Pour 
ce faire, il y aura pendant quelques mois 
des travaux dans le bâtiment de l’Espace 
Jacques Méry. Le Relais Familles Assistantes 
Maternelles sera donc déménagé temporairement 8 bis rue 
Bassenne à compter du mardi 30 avril. 

Les jours et horaires de permanence restent inchangés, les 
temps d’animations seront au maximum maintenus et si besoin 
compensés par le développement de nouvelles activités. 

 Merci de votre comprhéhensio, Anne-Sophie GUIGNIER

Attention
les permanences du Relais 

se feront 8 bis rue Bassenne
 à compter du 30 avril 2013.

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 www.baume-les-dames.org

et sur www.cc-paysrougemont.fr

Comptines 

Le p’tit printemps 

Le p’tit printemps

Tout vert, tout vert

Remplace l’hiver

Tout blanc, tout blanc. 

C’est un moineau

Tout gris, tout gris

Qui me l’a dit

Qui me l’a dit.

Quand l’hiver fond

V’là le gazon

J’ai plus besoin d’mes mitaines

Youpi !

Pas de glaçon

Sous le balcon

Le froid qui pique est parti 

Youpi ! Youpi ! Youpi !

Pâquerette
Pâquerette

En collerette

Bouton d’or

En toque d’or 

Primevère

En gilet vert

Par les jardins et les champs 

Fêtez, fêtez le printemps !
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Les déplacements
des assistantes maternelles
Les déplacements relèvent de la res-
ponsabilité de l’assistante maternelle 
qui doit donner des indications précises 
sur leur organisation dans le cadre de 
l’évaluation de ses conditions d’accueil. 
L’assistante maternelle est totalement 
responsable de l’enfant pendant toute 
la période d’accueil, y compris pour 
tout déplacement.

Pensez à vérifier 
régulièrement les fixations 

de vos sièges auto.

Pour les trajets 
en voiture

Jusqu’à l’âge de 10 ans, l’utilisation d’un 
système de retenue pour enfant est obli-
gatoire. Ce dispositif de protection doit 
être adapté au poids et à l’âge de l’en-
fant, être correctement utilisé et homo-
logué. 
•  De 0 à 9 mois (moins de 10 kg) : groupe 

0 ou groupe 0+ (moins de 13 kg) : 
– lit nacelle (fixé le long de la ban-
quette arrière avec filet de protection).
– siège dos à la route placé à l’avant ou 
à l’arrière du véhicule. 

•  De 9 mois à environ 3/4 ans 
(9 kg à 18 kg environ) : groupe 1 
- siège baquet à harnais ou siège à har-
nais réceptacle. 

•  De 3/4 ans environ à 10 ans 
(plus de 15 kg) : groupes 2 et 3 
– siège rehausseur (interdit à l’avant) 
s’utilise en combinaison avec les 
ceintures à l’arrière du véhicule. 
– harnais ou ceinture trois sangles 
(relié(e) aux ancrages inférieurs des 
ceintures arrières).

A savoir …. 

–  Si le véhicule est équipé d’un airbag 
côté passager avant, il est dangereux 
et interdit d’installer un enfant dans un 
siège dos à la route sauf s’il est possible 
de désactiver l’airbag passager. 

–  Dans une collision à 50 km/h, un enfant 
de 30 kg non attaché se transforme en 
un projectile de 1 tonne ! 

–  Les enfants de moins de 10 ans 
comptent pour une personne. 

–  Le véhicule doit être équipé d’un sys-
tème de verrouillage sécurité enfant à 
l’arrière. 

–  Le parent employeur peut poser 
certaines limites par rapport aux 
déplacements, parfois refuser tout 
déplacement (dans ce cas, les limites 
seront précisées au contrat). 

–  Les assistantes maternelles doivent 
vérifier auprès de leur assureur que les 
clauses de leur contrat d’assurance 
automobile couvrent le transport des 
enfants gardés à titre professionnel.

Tout trajet doit 
s’effectuer dans le respect 

du code de la route.

Pour les trajets à pied
Sont à prendre en compte :
•  La distance, la fréquentation et la dan-

gerosité de la route.
•  L’organisation, l’âge et le nombre d’en-

fants. 
•  Tout enfant de moins de 3 ans doit 

pouvoir avoir accès à une poussette si 
besoin est. 

•  Tout enfant de moins de 6 ans doit pou-
voir être tenu par la main ou avoir un 
point d’appui sur la poussette. 

•  Utiliser des éléments réfléchissants. 
•  Limiter les déplacements avec un 

nombre important d’enfants de moins 
de 6 ans.

A savoir …. 
Ce n’est que vers l’âge de 5 ou 6 ans que 
l’enfant réalise ce qu’est un danger. 
Vers 8 ans, il prend conscience qu’un cer-
tain comportement peut être dangereux. 
A l’âge de 9 ou 10 ans, il comprend un 
peu mieux ce qu’est une mesure préven-
tive.
Notons qu’un enfant a une perception 
auditive et visuelle limitée qui ne lui per-
met pas de faire la synthèse des informa-
tions nécessaires à sa sécurité.

Jusqu’à 7/8 ans: 
•  Il est difficile pour l’enfant d’apprécier 

la distance et la vitesse, donc il ne peut 
évaluer le temps qu’il lui faut pour tra-
verser la rue.

•  Il ne peut se concentrer que sur une 
seule chose à la fois. Ce que l’adulte 
exécute en une fois, il faut le décompo-
ser pour les enfants : s’arrêter, regarder 
à gauche, regarder à droite.

•  Il ne fait pas la différence entre voir et 
être vu. Autrement dit, s’il voit une voi-
ture qui arrive, il est persuadé que son 
conducteur le voit aussi.

•  Il identifie difficilement la provenance 
des bruits. Il se trompe entre un bruit 
venant d’en face ou de derrière et entre 
un bruit venant de droite ou de gauche.

•  Il est incapable de juger une situation 
quasi instinctivement comme l’adulte. 
Il ne peut sélectionner l’essentiel (parce 
qu’il ne sait pas ce qui est essentiel) et, 
s’il le perçoit, il n’en comprend pas vrai-
ment la signification.

•  Jusqu’à l’âge de 10 ans, l’enfant ne 
voit que ce qui est en face de lui ; son 
champ visuel est inférieur à 70°, alors 
qu’il peut dépasser 180° chez l’adulte.

Les conseils pour 
apprendre à l’enfant
les dangers de la rue

•  Profitez d’une marche pour apprendre 
à l’enfant les dangers de la circulation.

•  Invitez-le à observer ce qui l’entoure…
C’est-à-dire à la fois l’environnement 
dans lequel il se déplace (bruits, si-
gnaux lumineux, marquages au sol…), 
le comportement des autres (piétons, 
voitures, cyclistes, motards...), les en-
droits potentiellement dangereux (sor-
ties de garages, travaux, livraison ou 
voiture mal garée, tombée de la nuit, 
pluie, neige…)

•  Donnez des conseils concrets et expli-
quez-les. Evitez les « sois prudent », 
« fais attention », trop vagues et sans 
réelle signification pour l’enfant.

•  Apprenez-lui à différencier les espaces 
de circulation des espaces de jeu. Le 
trottoir n’est pas un terrain de jeu ! C’est 
le message capital à répéter autant de 
fois que nécessaire, car pour votre en-
fant, tout est prétexte au divertissement : 
marcher en équilibre sur les bordures 
de trottoir, grimper sur les bornes et les 
barrières de protection, jouer au ballon. 

•  Pour lui apprendre à traverser, profitez 
d’une rue calme et expliquez-lui qu’il 
faut :
–  traverser sur un passage pour piétons,
–  être aussi vigilant sur les passages 

pour piétons qu’en dehors,
–  regarder à gauche et à droite puis en-

core à gauche, avant de s’engager sur 
la chaussée pour voir si des véhicules 
arrivent,

–  vérifier, s’il y a des feux, que le petit 
bonhomme est vert et même si le feu 
est rouge pour les voitures, ne s’enga-
ger uniquement que si tous les véhi-
cules sont à l’arrêt,

–  ne jamais courrir en traversant car on 
risque de tomber sur la chaussée.

Et n’oubliez pas, vous êtes 
son modèle de référence !

Respectez 
scrupuleusement les conseils 

que vous lui donnez !

Sources:
études O.C.D.E. Revue automobile médicale juin-juillet 
1983.
http://www.ffsa.fr/sites/upload/reprise/docs/
application/pdf/2010-02/campagneprsept2008web.pdf
http://www.maif.fr/conseils
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Formation professionnelle continue :  
intérêt et fonctionnement 
Comme n’importe quel salarié, les assistantes 
maternelles agréées peuvent bénéficier d’ac-
tions de formation professionnelle continue.

 
Pourquoi se former ? 

 
•  Améliorer la qualité d’accueil.
•  Renforcer ses connaissances et ses compé-

tences.
•  Développer un savoir-faire.
•  Se perfectionner dans un domaine.
•  Prendre du recul sur ses pratiques profes-

sionnelles quotidiennes. 
•  Obtenir des reconnaissances qualifiantes. 

Le DIF, Droit Individuel  
à la Formation,  

qu’est-ce que c’est ? 
 
C’est un quota d’heures de formation attri-
bué chaque année, si l’assistante maternelle 
exerce effectivement sa profession. Ce capital 
est égal à 24 h par an, cumulables pendant 
5 ans sans pouvoir dépasser 120 heures. Pour 
consulter votre compteur DIF, rendez-vous sur 
www.ircem.com

Quelle formation et 
comment faire pour  

s’y inscrire ? 
 
Chaque année, une liste de thèmes prioritaires 
en lien avec la profession est définie et un 
catalogue des formations vous est proposé. 
Ce dernier est consultable sur le site www.
iperia.eu  ou disponible au Relais.
Le Relais a pour mission d’accompagner la 
professionnalisation  des  assistantes mater-
nelles et à ce titre favorise l’accès à la formation. 
Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez les 

formations qui seront mises en place prochai-
nement à la demande de plusieurs assistantes 
maternelles du secteur de Baume-les-Dames. 
Des places sont encore disponibles alors n’hé-
sitez pas à venir vous inscrire.
D’autres formations peuvent être organisées 
sur le secteur, veuillez me soumettre vos sou-
haits, je vous soutiendrai dans vos démarches 
et je m’occuperai de constituer les groupes.
Relais : 03.81.84.42.34  
ram@baume-les-dames.org

Quel financement ? 
 
•  Un employeur choisi par la salariée sera 

“employeur facilitateur” : il remplit avec elle 
les documents nécessaires à son inscription 
et accepte d’avancer sa rémunération

•  Les heures de formation sont rémunérées 
ainsi que les frais annexes (indemnités kilo-
métriques, frais de repas…).

•  L’employeur sera ensuite intégralement 
remboursé. AGEFOS PME est l’organisme 
chargé de collecter la contribution patronale 
formation professionnelle et de financer les 
formations des assistantes maternelles.

La Validation des Acquis  
de l’Expérience (VAE) 

  
La VAE permet de faire reconnaître officielle-
ment son expérience (professionnelle, béné-
vole…) et d’obtenir ainsi tout ou une partie 
d’une certification, c’est-à-dire d’un diplôme, 
d’un titre ou d’un certificat  de qualification pro-
fessionnelle. 
Pour obtenir le titre « Assistant Maternel/
Garde d’enfant » l’assistant maternel doit :  
•  avoir exercé son métier pendant au moins 

3 ans et 3 000 heures, au cours des 5 der-
nières années,

•  retirer son dossier de candidature. Dans ce 
dossier, il décrit les différentes activités qu’il 
a exercées ;

•  si la candidature est retenue, un livret devra 
être rempli avec tous les éléments de preuve 
de sa pratique professionnelle dans le 
métier ;

• le candidat est ensuite reçu par un jury. 

A toutes les étapes, l’assistant maternel peut 
se faire aider par des professionnels. Et pour 
le temps consacré à la préparation de la VAE, 
au passage devant le jury, de même que pour 
financer les frais correspondants, l’assistant 
maternel peut utiliser son DIF.

Plusieurs assistantes maternelles du secteur 
de Baume-les-Dames ont retiré leur dossier en 
2013 et le remplissent actuellement. N’hésitez 
pas à contacter le Relais si vous souhai-
tez effectuer cette VAE, nous pouvons vous 
accompagner dans vos démarches et mettre 
en place des petits groupes de travail.

INFOS PRATIQUES

Dates Durée Objectifs Points clés

Accompagnement 
à la séparation

19 octobre
16 novembre
23 novembre

24 h 
réparties 
sur 3 
samedis

- Gérer les temps 
de séparation, au 
quotidien et dans 
les situations 
exceptionnelles.

-  Le processus d’attachement et de séparation dans le 
développement de l’enfant.

- La séparation au quotidien
-  Les séparations liées à des événements spécifiques 

(divorces, maladie, rupture d’un accueil, perte d’un parent).

Assurer la sécurité 
et la prévention 
des risques au 
domicile

A définir

40 h 
réparties 
sur  
5 jours

- Obtention du 
SST (sauveteur 
secouriste au 
travail)(diplôme 
supérieur au 
PSC1)
- Spécialisation 
sur la prévention 
des dangers pour 
le jeune enfant au 
domicile.

- Prodiguer les premiers gestes de secours
-  Connaître les dangers et les risques de la maison 

selon l’âge des enfants
-  Surveiller des enfants au quotidien : « mort subite du 

nourrisson », « bébé secoué »…
- Organiser et sécuriser les déplacements
-  Détecter et surveiller un enfant souffrant (déshydrata-

tion, prise de température, prise de médicaments).

Prendre soin de 
soi pour prendre 
soin des autres

7 septembre
14 septembre

16 h 
réparties 
sur 2 
samedis

- Développer 
une écoute de 
soi pour mieux 
écouter l’autre.
- Prévenir les 
malentendus en 
identifiant les 
limites entre vie 
privées et vie 
professionnelle.

-  Connaître son rythme et adapter ses activités pour se 
préserver.

-  Etre à l’écoute de soi et des autres pour déceler les 
difficultés.

-  Faire le bilan de son état d’esprit après une 
intervention.

éveil de l’enfant A définir 24 h 
réparties 
sur 3 
samedis

- Proposer et 
organiser des 
activités ludiques 
qui favorisent le 
développement 
de l’enfant.

-  Adapter les jeux et jouets selon l’âge de l’enfant.
-  Concevoir les activités d’animation et/ou de création : 

dessin, activités manuelles, lecture, musique…
-  Connaître les lieux de loisirs 

(bibliothèque, ludothèque...).

Fermeture du RAM pour animations, réunions et formations :du lundi 6 mai au vendredi 10 mai inclus Mardi 14 mai matin
 Mardi 28 mai matin 
Mardi 4 juin matin 

Jeudi 6 juin après-midi
Mardi 11 juin matin
Mardi 18 juin matin
Mardi 25 juin matinD’autres fermetures peuvent intervenir en raison de réunions ou de formations programmées à la dernière minute. Nous vous prions par avance de nous excuser pour la gêne occasionnée.
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Ce journal d’information est rédigé 
par Anne-Sophie Guigner, respon-
sable du Relais. Si vous souhaitez 
participer à sa rédaction, merci 
de prendre contact avec le Relais.

Directeur de la publication : 
Augustin Guillot
Président du C.C.A.S.
Responsable de la rédaction : 
Anne-Sophie Guigner
Maquette et impression :  
SimonGraphic - Ornans
Dépôt légal : mai 2013
Imprimé à 300 exemplaires 
ISSN : 1775-9188

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

 PAYS BAUMOIS
• RAM : rue Bassenne
• Halte-garderie 

“La Ribambelle” : mi-cour
• Espace MÉRY :

permanences CAF et CPAM
• Centre Barbier :

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

• Mairie de Baume-les-Dames
• Médiathèque Jean Grosjean
• Centre médico-social 

de Baume-les-Dames

 COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DU PAYS 
DE ROUGEMONT

• Locaux de la CCPR
• Locaux du CMS

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

25110 Baume-les-Dames

Secteur d’intervention 
Communauté de communes du Pays 
Baumois : 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, Montivernage, 
Passavant, Pont-les-Moulins, Saint-Juan, 
Silley-Bléfond, Vergranne, Verne, Villers-
Saint-Martin et Voillans.

Pays de Rougemont : Abbenans, 
Avilley, Cubrial, Cubry, Cuse-et-Adrisans, 
Fontenelle-Montby, Gondenans-Montby, 
Gondenans- les-Moulins, Gouhelans, 
Huanne- Montmartin, Mésandans, 
Mondon, Montagney-Servigney, 
Montussaint, Nans, Puessans, Rillans, 
Rognon, Romain, Rougemont, Tallans, 
Tournans, Trouvans, Uzelle, Viéthorey.

Le Relais est géré par le C.C.A.S. de Baume-les-Dames ; il fonctionne grâce au soutien financier de la Caisse 
d’Allocations Familiales, du Conseil général du Doubs, de la Ville de Baume-les-Dames et de la Communauté 
de Communes du Pays de Rougemont.

Attentiondes changements sur baume-les-Dames
Adresses 
et numéros utiles
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU DOUBS 
(C.A.F.)
3 rue Léon Blum - 25216 Montbéliard Cedex
Tél. 0 820 25 25 10
www.caf.fr - www.mon-enfant.fr 
Permanence délocalisée à Baume-les-Dames : 
tous les vendredis de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 
Locaux de l’Ancien Tribunal
5 rue Barbier-25110 Baume-les-Dames

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (M.S.A.)
13 av. Elisée Cusenier - 25090 Besançon Cedex
Tél. 03 81 65 60 60 
www.msafranchecomte.fr

CENTRE PAJEMPLOI
URSSAF - 43013 Le Puy-en-Velay
Tél. 0 820 00 72 53 - www.pajemploi.urssaf.fr

CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS 
DES FEMMES ET DES FAMILLES (C.I.D.F.F.)
Permanence délocalisée à Baume-les-Dames : 
les 2e et 4e mardis après-midi de chaque mois
Centre Barbier
RV à prendre au CCAS au 03 81 84 75 10

POLE-EMPLOI
7 rue Andrey - 25000 Besançon
Tél. accueil allocataire : 3949
Tél. service employeur : 0 826 08 08 25
www.pole-emploi.fr

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE 
(C.P.A.M.)
2 rue Denis Papin - 25036 Besançon
Tél. 3646 - www.ameli.fr
Permanence délocalisée à Baume-les-Dames : 
tous les jeudis de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
Locaux de l’Ancien Tribunal
5 rue Barbier-25110 Baume-les-Dames

IRCEM
261 av. des Nations-Unies - 59672 ROUBAIX Cedex
www.ircem.com - Tél. 0980 980 990

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
INSPECTION DU TRAVAIL
Cité Administrative - Place J.Cornet
25041 Besançon Cedex - Tél. 03 81 21 13 13

A noter dans vos agendas

Soirée échange / Débat  

Les émotions chez l’enfant

A quoi nous servent nos émotions ? Comment aider/accompagner 

l’enfant à les identifier ? Comment lui apprendre à les vivre 

sereinement, à les gérer ? Autant d’interrogations que peuvent se 

poser parents et professionnels.

Intervenante : Adeline  Quinnez 

Pscychologue et chargée de mission, service «Oreille Petite 

Enfance » 

Rendez-vous le Vendredi 31 mai 2013 à 20h à la Mairie de 

BOUCLANS (Salle du Citoyen)

La soirée est organisée par le RAM de la CCVA

Entrée libre et gratuite

« Raconte-petits  » et 
« Raconte plus grands » 

à la Médiathèque 
Jean Grosjean

La Médiathèque Jean Grosjean propose 
des temps de lecture pour les enfants 
accompagnés de leurs parents.
Les mercredis 15 mai et 19 juin 
2013 à 10 h15 « Raconte-petits » (durée 
45 mn) : les petits de 0 à 3 ans et leurs 
parents sont invités à venir écouter des 
histoires spécialement choisies pour eux.
Les samedis 4 mai et 1er juin 
2013 à 15h30 « Raconte plus grands »
(durée 1h): les enfants à partir de 4 ans et 
leurs parents sont invités à venir écouter 
des histoires et feuilleter des albums spé-
cialement choisis pour eux.

Calendrier des animations
Ces animations sont destinées aux assistantes maternelles et aux gardes d’enfants à 
domicile du secteur du RAM qui ont envie de partager un temps de jeux et de décou-
verte avec les enfants accueillis. Elles ont pour objectifs l’accompagnement à la pro-
fessionnalisation et à la socialisation du jeune enfant. 
A NOTER : PAS D’ANIMATION PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 
SUR INSCRIPTION PRéALABLE AU RELAIS.

MAI
Jeudi 2
Atelier d’expression 
corporelle et dramatique 
avec Nathalie BEUCHOT
Salle polyvalente 
Centre Barbier
Attention modification
20h30 - 22h 
Mardi 14
L’assmatinée 
des p’tits lecteurs
Accueil spécifique au RAM : 
assistantes maternelles et 
tout-petits de 0 à 3 ans
Médiathèque Jean Grosjean
Groupe unique 
rdv : 9h45
Début : 10h
Jeudi 16
Atelier créativité 
Salle polyvalente 
Rue Bassenne
20h15-22h15
Jeudi 23
Atelier d’expression 
corporelle et dramatique 
avec Nathalie BEUCHOT
Salle polyvalente 
Centre Barbier
20h30 - 21h30 

Mardi 28
Séance baby-gym 
Salle polyvalente
Centre Barbier
1er groupe : 9h30-10h00
2e  groupe : 10h15-10h45

JUIN
Mardi 4
Eveil musical
Salle polyvalente 
Rue Bassenne
9h30-10h15
Mardi 11
L’assmatinée 
des p’tits lecteurs
Accueil spécifique au RAM : 
assistantes maternelles et 
tout-petits  de 0 à 3 ans
Médiathèque Jean Grosjean
Groupe unique 
rdv : 9h45
Début : 10h

Vendredi 14
Repas RAM / Assistantes 
Maternelles
Restaurant Crepi’thé 
20h

Mardi 18
Séance baby-gym 
Salle polyvalente
Centre Barbier
1er groupe  : 9h30-10h00
2e  groupe : 10h15-10h45
Jeudi 20
Atelier d’expression 
corporelle et dramatique 
avec Nathalie BEUCHOT 
+ Bilan
Salle polyvalente 
Centre Barbier
20h30 - 21h30 
Mardi 25
L’assmatinée 
des p’tits lecteurs
Accueil spécifique au RAM : 
assistantes maternelles et 
tout-petits  de 0 à 3 ans
Médiathèque Jean Grosjean
Groupe unique 
rdv : 9h45
Début : 10h

Jeudi 27
Atelier créativité
Salle polyvalente
Rue Bassenne
20h15-22h15

Vendredi 
14 juiN 
20 h
Cette année, 

le Relais pro-
pose aux assis-

tantes maternelles de 
se retrouver au restaurant. Un moment 
agréable et convivial basé sur les ren-
contres et les échanges entre collègues 
dans un cadre non professionnel.

Restaurant «Crepi’thé» à Baume-les-
Dames (17 Faubourg d’Anroz).

Merci de retourner au Relais (mail ou 
courrier) le bon d’inscription joint à ce 
journal avant le 5 juin. 


