
BIENVENUES !

Pauline remplacera Martine qui sera en retraite fin septembre.

Cécillya remplacera Marlène qui s’apprête à agrandir sa famille.

Et Julie remplace Marine qui a trouvé un emploi plus près de chez elle. 

Que de changements dans notre équipe en cette rentrée !

Chacune est maman, possède un diplôme Petite Enfance (CAP Petite Enfance ou Auxiliaire de puériculture) 
et une solide expérience auprès des jeunes enfants.

Bienvenue à elles !

PaulinePauline
CécillyaCécillya

JulieJulie
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APÉRO DES PARENTS

Désormais, chaque mois, Maud (infirmière) et / ou Jean-Luc (éducateur  de 

jeunes enfants) vous donnent rendez-vous autour de l'apéro  et d'un thème 

en lien avec la petite enfance
 

Premier rendez-vous : mardi 20 septembre, de 18h30 à 19h30.

Le thème en sera "les pleurs du jeune enfant"
 

Inscriptions dès à présent par mail ou auprès des référentes de votre enfant.

VOUS EN AVEZ DE LA CHANCE ...

Car vous voici désormais abonnés à la Gazette des Parents. 

Chaque mois, de septembre à juillet, vous découvrirez ainsi tout plein d'infos qui vous concernent.

Mais vous pouvez également, apporter vos contributions : idées de sorties en famille, recettes, 

suggestions de lectures pour les petits ou les grands, propositions d'activités. Alors, vite, à vos plumes !



 L’hiver est encore loin. Mais pensons dès à présent

à faire provisions …  de mouchoirs !

 Merci de penser à nous en apporter une boîte !

D'AUTOMNE !
 L’automne invite aux promenades en forêt …

 

 Voudriez-vous nous rapporter de votre prochaine balade 

des marrons de belle taille, des feuilles aux belles couleurs, 

des morceaux d’écorce prélevées sur des arbres morts et / 

ou des pommes de pins de toutes formes et tailles …

D'HIVER !

SITE INTERNET

 Vous le savez sans doute, A Petits Pas possède son site Internet 

dont voici l’adresse :
 

 https://www.multi-accueil-a-petits-pas.com
 

 Vous y trouverez tout plein d’informations pratiques dont les 

menus de la semaine et, très bientôt, les albums photos réalisés 

par les référentes de votre enfant.
 

Ne manquez pas de lui faire une petite visite 

FERMETURES

Pour rappel, voici nos dates de fermeture cette année :
 

Le 31 octobre (pont de la Toussaint)

Du 26 au 30 décembre inclus

Du 11 au 14 avril

19 mai (pont de l'Ascension)

29 mai (lundi de Pentecôte)

https://www.multi-accueil-a-petits-pas.com/


BIENVENUE CHEZ NOUS !

C'est avec plaisir que, dès le 23 septembre, nous retrouverons Anne pour de 

nouvelles séances de lectures avec les enfants les plus grands.

Anne est la grand-mère d'Eliot (groupe de Julie & Pascaline).

Depuis une petite année, elle vient chaque mois, lire une sélection de livres 

aux enfants de la crèche. Un moment vraiment très sympathique.
 

Et très bientôt, nous retrouverons également Brigitte, grand-mère de Marceau 

(groupe d'Elodie & Marlène) pour de joyeux de temps de chansons.

Mamans, papas, mamies, papis, vous avez envie de passer des moments avec les enfants de la crèche ? N'hésitez 

pas à en parler à Jean-Luc ou aux référentes de votre enfant. Nous vous accueillerons avec plaisir.

DES IDÉES DE SORTIES
La fin de l'été et le début de l'automne sont des périodes idéales pour de belles 

sorties en famille. C'est donc 'occasion de consulter le livret "idées de sorties" que 

nous vous avons adressé tout récemment par mail.
 

Il a été réalisé, au printemps dernier, à partir des suggestions des familles et des 

assistantes maternelles qui fréquentent nos structures (multi-accueil, jardin 

d'enfants, relais petite enfance). Nous venons de l'enrichir de quelques propositions 

complémentaires.

Vous y trouverez tout plein d'idées de sorties. Il ne demande à présent qu'à être étoffé. Pour cela, faites-nous part 

de vos avis sur les lieux proposés. Ou ajoutez-y d'autres bonnes adresses pour les jeunes enfants (0-6 ans) avec 

quelques infos pratiques et les raisons qui vous font aimer ces endroits

LAVAGE DES MAINS
Parce que Cocovirus et ses cousins ne sont jamais bien loin,

merci de penser à laver les mains de votre enfant à son arrivée 

à la crèche.



De parler doucement.

D'être indulgents si nous ne prolongeons pas nos échanges.

De ne pas trop vous attarder lorsque vous êtes plusieurs. 

Et aux grands frères et sœurs de patienter dans le salon installé à leur intention à l'entrée de certains espaces

Nous aimerions souvent échanger plus longuement avec vous.

 Nous nous réjouissons de la convivialité qui s’installe entre vous.

 Nous voudrions aussi accueillir les grands frères ou grandes sœurs dans nos espaces.

 

 

Alors, nous vous demandons …

Parce que ces demandes n’ont d’autre objectif que le bien-être des enfants, nous comptons sur votre

compréhension.

ARRIVÉES ET DÉPARTS

PLACES LIBRES
Vous aimeriez  que votre enfant soit accueilli un peu plus souvent à la crèche mais vous il ne

nous a pas été possible de vous proposer davantage de demi-journées en accueil régulier ?
 

Pourquoi, en complément, ne pas utiliser l'accueil occasionnel ?
 

Il suffit pour cela de nous indiquer que vous souhaitez être informé lorsque nous disposons de

places libres parce qu'un enfant est malade ou en vacances, 

GARE AU BRUIT !
 A toute heure, des enfants peuvent être en train de dormir ...

Et, malheureusement, les chambres de la crèche sont mal insonorisées.

Merci à tous, petits et grands, de parler doucement et de jouer calmement

Nos espaces sont petits.

Les enfants ont toujours besoin de notre attention. 

La présence de personnes « étrangères » au groupe

les insécurise parfois. 

Mais … 



LE CAKE MÉDITERRANÉEN
 

Les ingrédients :
        

        180 g de farine                                3 œufs

        4 cuillères à café de lait                 1 sachet de levure chimique

        15cl d huile d’olive                          Sel, poivre

        2 poivrons 1 rouge et un vert        1 boite de thon au naturel

        Parmesan râpé                                Olives noires en rondelles

La recette :

        Mélangez la farine et la levure puis le lait.

        Ajoutez les œufs, l’huile, le sel et le poivre.

        Puis les poivrons coupé en dés et les olives en rondelles.

        Le thon émietté et le parmesan râpé.

        Versez dans un moule à cake puis 1 heure au frigo.

        Fendre au couteau pour qu’il gonfle bien.

        Mettre au four 15 minutes à 180° puis 30 min à 160°.

LA RECETTE DE VALÉRIE

LE CONSEIL JARDINAGE D'HÉLÈNE
UTLISER DES COUCHES POUR CONSERVER L'HUMIDITÉ !

 

Mettre la couche sur la couche inférieure des pots ou des paniers à accrocher permet d'en 

conserver l'humidité. En effet, la couche absorbe l'humidité puis elle la restitue au fur et à 

mesure. Ainsi, la terre de vos plantes reste humide.

SUGGESTIONS DE LECTURES
 

En ce moment, nous kiffons grave les bouqins d'Héloîse Junier, docteure en 

psychologie du jeune enfant et formatrice petite enfance. Notamment, 2 titres : 

Ma vie de bébé et Le manuel de survie des parents !


