
LA GAZETTE DES PARENTS
Attention ! 

Après avoir lu cette gazette, vous n'aurez plus une soirée de libre ! 

N° 1 - OCTOBRE 2021

TOUT PLEIN DE NOUVELLES TÊTES
Cet automne est riche en nouvelles rencontres pour les enfants  :

 

Elodie, auxiliaire de puériculture, a rejoint notre équipe le 29 septembre et travaille

désormais en binôme avec Marlène. 
 

Adeline est  en contrat d’apprentissage depuis le 18 octobre. Elle est titulaire du CAP

Petite Enfance et entamera la formation d’auxiliaire de puériculture en janvier prochain.
 

Pauline est en formation d’auxiliaire de puériculture à l’IFAP de Saint-Etienne. Elle est en

stage « chez nous » depuis le 11 octobre jusqu'au 26 novembre
 

Lucie qui en formation d’éducatrice de jeunes enfants à Clermont-Ferrand. Elle sera en

stage à A Petits Pas du 2 novembre 2021 au 14 janvier 2022.

Elodie Adeline LuciePauline

FERMETURES
Nous vous rappelons qu'A Petits Pas sera fermée :

 

Le vendredi 12 novembre (pont du 11 novembre)
 

Et du .jeudi 23 décembre au soir au lundi 3 janvier matin.



RENCONTRE PARENTS

Jean-Luc vous convie à une rencontre sur « Le jeu et le livre
pour les jeunes enfants ». Au moment de choisir les cadeaux

de Noël, ça peut être utile …
 

   Cette rencontre est organisée en partenariat avec la librairie

La Puce à l’Oreille (à Andrézieux-Bouthéon).

 

Elle aura lieu mardi 23 novembre de 18h30 à 20h. 

GOÛTER DES PARENTS
Vous le savez, Jardin d’Enfants et Multi-Accueil cultivent la

convivialité avec les parents. Plusieurs fois dans l’année,

nous vous convions à un goûter ou à un petit déjeuner ! 

Le premier café a eu lieu en septembre. 

C’est à présent le tour d’un goûter ! 

Il aura lieu le mardi 16 novembre, de 16h à 18h.

SPECTACLE DE NOÊL
 Comme chaque année, en décembre (le 17), nous inviterons petits et grands à fêter

l’arrivée de l’hiver autour de 1000 gourmandises et 1 spectacle familial !
 

 Cette année encore, nous aimerions créer ce spectacle avec les

parents (grands-parents, oncles, tantes, amis, …) qui le souhaitent. Nos

idées : une "comédie musicale" à partir de l'histoire de boucle d'or !
 

Patricia et Jean-Luc donnent dès à présent rendez-vous à toutes les

personnes intéressés par le projet, lundi 8 novembre, à 18h30.
 

Nul besoin de talent, seulement l'envie !


