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ATELIER "LANGUE DES SIGNES"

NOËL SOLIDAIRE

Pour cela, un grand "coffre" sera installé dans la rue intérieure d'Inter-

Lude du 13 au 17 décembre, vendredi où le fruit de la collecte sera

remis au réprésentant du Secours Populaire en présence de la presse.
 

Tous les jouets et livres propres et en bon état seront les bienvenus.
 

A votre bon coeur !

Au programme : 
 

Pourquoi et comment pratiquer la langue des signes ?

Les signes de base 

Quelques comptines et livres signés.

Nous vous invitons à un atelier "Langue des Signes" (communication gestuelle associée à la

parole) animé par Sylviane Bouché de l'association "Signe avec moi"
 

Mardi 14 décembre, de 18h30 à 20h.

Attention, date limite pour les inscriptions : samedi 11 décembre.

L'équipe d'A Petits Pas a eu envie d'organiser une collecte de jouets au profit, cette année,

du Secours Populaire.
 

A l'heure où vous faites peut-être de la place sur les étagères pour accueillir les nouveaux

jouets ou livres que le  Père Noël va - sans doute - apporter à vos enfants, nous vous

proposons d'offrir ceux dont ils ne servent plus à d'autres enfants plus défavorisés.



SITE INTERNET
Surveillez le site Internet d'A Petits Pas 

(www.multi-accueil-a-petits-pas.com).
 

Le Père Noël s'apprête à y déposer près d'un millier de photos

prises au fil des semaines par les référentes de vos enfants.

Pour y accéder, cliquer sur "Actualités des groupes" puis choisissez le groupe qui vous

intéresse. Il vous faudra alors un mot de passe que nous vous communiquerons très

prochainement par mail.

LECTURES
Mardi 7 décembre, Anne, la grand-mère d’Eliot

(groupe de Marine & Pascaline) est venue rendre visite

aux groupes de Charlotte & Lucile, d'Elodie & Marlène

et de Margarète & Martine. Et elle est venue avec des

livres empruntés à la bibliothèque de Veauche.
 

Les enfants ont aimé ce moment de lecture partagée.  

C'est sûr, c'est avec plaisir qu'ils retrouveront Anne, le

jeudi 13 janvier !

SOS PAPIS, MAMIES !
Papis, mamies,

 

Comme Anne, vous avez envie de venir passer du temps avec les enfants de la crèche ?

Vous avez envie de leur chanter des chansons, de leur lire des histoires, de leur jouer un

air de musique, d'animer un atelier, ... ? Nul besoin de talent pour cela. Juste l'envie.
 

N'hésitez pas à nous le faire savoir. Nous serons ravis de vous accueillir. 



JUS DE POMME CHAUD AUX ÉPICES

Le 16 novembre, malgré le froid, vous avez été nombreux à faire une petite halte au

café des parents proposé par Aurélie (Jardin d'Enfants) et Jean-Luc.
 

Et vous avez été nombreux aussi à nous demander la recette du jus de pomme

chaud aux épices et celle des cookies que avons servis à cette occasion.

Ingrédients :
 

1 litre de jus de pomme          2 cuillères à soupe de miel

1 orange                                      1 citron vert ou jaune

2 bâtons de cannelle               3 étoiles badiane

1 cuillère à café de graines de coriandre

(Recette communiquée par Aurélie du Jardin d'Enfants)

Préparation :
 

Laver les agrumes et coupez-les en tranche sans les peler.

Mettre tous les ingrédients dans une casserole et porter à frémissement

Laisser cuire à feu doux pendant 20-30 minutes, en remuant de temps en temps

Filtrer et servez bien chaud

ON RENTRE A LA MAISON
Des infiltrations ont amené les bébés à "crécher" pendant 2 ans dans les locaux

du Relais Assistantes Maternelles. La toiture d'Inter-Lude étant à présent réparée,

les enfants peuvent rentrer à la maison !
 

Le déménagement aura lieu jeudi 23 décembre en début de soirée et, le 3

janvier, au retour de vacances, les bébés pourront être accueillis à la crèche !



Préparation :
 

Mélangez le beurre mou avec le sucre, et l’œuf jusqu’à une pâte souple et homogène.

Ajoutez la farine, la levure et la vanille.

Bien mélanger pour avoir une pâte épaisse et qui sera malléable à la main.

Ajoutez 1/3 des pépites

Formez des boules de pâte juste légèrement aplaties et disposez les bien espacées les unes

des autres sur une grille avec du papier de cuisson.

Répartissez sur chaque boule les pépites restantes et de gros morceaux de chocolats noir et

blanc pâtissier.

Enfournez 10 à 15 minutes Max        

COOKIES
(Recette communiquée par Valérie, notre cuisinière)

Ingrédients (pour 6 personnes) :
 

220g  de farine                             170g de sucre roux

1oeuf                                               115g de beurre mou

1/2 levure chimique                     1/2 de vanille en poudre

250 gr de pépites aux 3 chocolats      

FERMETURE

Nous vous rappelons qu'A Petits Pas sera fermée :

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


