
 

 Deux Relais Petite Enfance (ex Relais Assistants Maternels) se partagent ce grand territoire : 

Relais Petite Enfance Pôle Ornans et Amancey : 39 communes (ex canton d’Ornans et ex CC d’Amancey) 

1, rue Saint Laurent 25290 Ornans  

Relais Petite Enfance Pôle de Quingey : 35 communes de (ex CC du canton de Quingey)  

3, place Saint Martin 25440 Quingey 

 

 Zoom sur le Relais Petite Enfance pôle de Quingey : 

Au relais, Les familles peuvent trouver des conseils et des informations sur les différents modes d'accueil existants sur le secteur 

(assistants maternels, structures collectives, gardes à domicile).  

Les familles peuvent également obtenir la liste des assistants maternels agréés et être accompagnées dans les démarches 

administratives (contrat de travail, aide financière de la CAF...). 

Le Relais soutient les Assistants maternels et gardes à domicile dans l'exercice de leur profession en leur proposant des formations, 

de l'analyse de la pratique, des soirées conviviales, des renseignements en droit du travail et une information juridique de premier 

niveau... 

Les animations du relais : Elles sont ouvertes gratuitement aux enfants de 0 à 6 ans, accompagnés d’un adulte (parents, gardes à 

domicile, assistants maternels) et sont un lieu de partages pour les petits et les grands. 

Ces activités (éveil musical, jeux moteur, peinture, livres...) participent à l’éveil et la socialisation des enfants et sont adaptés aux 

tout petits, elles participent également aux échanges et aux rencontres pour les adultes.  

Les animations ont lieu en itinérance sur 10 communes du secteur (Quingey, Chay, Le Val, Liesle, Arc et Senans, Myon, Chenecey 

Buillon, Rurey, Epeugney, Montrond le Château), les mardis en période scolaire de 9h30 à 11h30.  

Si vous souhaitez des informations en lien avec la petite Enfance vous pouvez contacter Anne Comby : 

Les RDV se font au Relais uniquement sur rendez-vous : 03 81 63 72 05 

- Mardi 16h à 19h  

- Mercredi 9h à 12h  

- Jeudi après-midi 13h à 16h uniquement par téléphone 

- Vendredi 9h à 12h  

Vous pouvez également envoyer un mail à : relais.quingey@famillesrurales.org   

Retrouver les infos du relais sur https://www.famillesrurales.org/relais-petite-enfance-franche-comte/40/relais-petite-

enfance-de-la-ccll-secteur-quingey ou  https://www.facebook.com/relaisquingey 

 

 

 

 

Tourner la page >>>> 

 

 

 

 

 

 

Le Relais édite tous les deux mois (sauf juillet Aout) un petit journal où vous pouvez y retrouver toutes les 
informations. L’info Relais est disponible au Relais ou dans votre Mairie. Vous pouvez également le recevoir par 
mail, il suffit d’envoyer vos coordonnées à relais.quingey@famillesRurales.org 

 

Communauté de communes Loue Lison 

Relais Petite Enfance : informations et questionnaire 
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À destination des parents de jeunes enfants :  
 

Depuis quelques temps il n’y a plus d’assistante maternelle à Myon ni dans les villages aux alentours,  

De ce fait, les animations du Relais Petite Enfance qui avaient lieux à Myon le mardi matin environ tous les deux mois 

ont été suspendues.  

Afin de connaître et d’identifier vos demandes concernant les modes de garde et vos attentes pour les animations, 

nous vous transmettons ce petit questionnaire à renvoyer à votre Mairie ou au Relais Petite Enfance par courrier : 3 

place St martin, 25440 Quingey ou par mail : relais.quingey@famillesrurales.org 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

QUESTIONNAIRE : MODES DE GARDE ET ANIMATIONS DU RELAIS PATITE ENFANCE 

- Nom : 

- Prénom : 

- Adresse :  

- Nombre d’enfants : 

- 1er enfant : Prénom : …………………       Age : …….  
Avez-vous un mode de garde pour votre 1er enfant ?  crèche :     assistant maternel :    Garde à 
domicile :    Je ne Travaille pas et je garde moi-même mes enfants :   périscolaire :    autres :   
 

- 2eme enfant : Prénom : ………………     Age : …….  

Avez-vous un mode de garde pour votre 2eme enfant ?  crèche :     assistant maternel :    Garde à 

domicile :    Je ne Travaille pas et je garde moi-même mes enfants :   périscolaire :    autres :   

 

- 3eme enfant : Prénom : ………………     Age : …….  

Avez-vous un mode de garde pour votre 3eme enfant ?  crèche :     assistant maternel :    Garde à 

domicile :    Je ne Travaille pas et je garde moi-même mes enfants :   périscolaire :    autres :   

 

- 4eme enfant : Prénom : ………………     Age : …….  

Avez-vous un mode de garde pour votre 4eme enfant ?  crèche :     assistant maternel :    Garde à 

domicile :    Je ne Travaille pas et je garde moi-même mes enfants :   périscolaire :    autres :   

 

- Souhaitez- vous avoir des renseignements sur d’autres modes de garde :  Oui  Non   

Si oui merci d’indiquer votre nom et votre numéro de téléphone :  

Nom : ………………………………………….   Téléphone : ………………………………………………………………… 

 

- Souhaitez-vous que le Relais reprenne les animations sur la commune de Myon.  Oui  Non   

- Si vous souhaitez que le Relais Petit Enfance vous rappelle, merci d’indiquer votre numéro de 

téléphone : … … … … …  

- Souhaitez-vous faire un commentaire : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Merci pour vos réponses  

Anne Comby  
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