
LA GAZETTE DES PARENTS
 En 2020-21, le virus que vous savez nous avait un peu privé de vous.

Cette année, nous comptons bien rattraper le temps perdu ! 
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EVEIL À LA CULTURE ET À L'ART

Cette année, nous souhaitons faire la part-belle à la culture et à l’art. 

Toutes les cultures et tous les arts ! Et nous sommes certains que chacun

d’entre vous peut nous aider à mener à bien ce projet.

Nous avons des idées : ateliers divers (peintures, modelage, collages, …),

spectacles (loués ou "faits maison"), mini-concerts (il y a certainement des

musiciens amateurs parmi vous), séances de cinéma (une autre façon

d'envisager les écrans...), jeu avec des photos, moments de lectures, …  Et

vous en avez certainement plein d’autres.

CAFÉ ET GOÛTER DES PARENTS

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 (un café) aura lieu 

jeudi 30 septembre, de 7h30 à 9h30.
 

Prévoyez une petite halte !

Vous avez peut-être aussi des « talents » (jouer d’un instrument, peindre, jongler, chanter, lire des histoires,

coudre, bricoler, cuisiner, …) ou simplement l’envie de passer du temps avec les enfants.

Alors, n’hésitez pas à faire comme Charline et Marion, 2 mamans qui veulent bien nous faire profiter de leurs

talents d’artiste et de couturière. 

Le plus simple pour cela : prendre contact avec Jean-Luc !



SOS 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 …

SOS BRICOLAGE !
Quel papa, quelle maman (un peu) bricoleur veut bien  réaliser pour nous 2 plateaux de jeu ?

 

Vous trouverez le "mode d'emploi" en pièce jointe. Mais si vous souhaitez plus de précision,

n'hésitez pas à vous rapprocher de Jean-Luc.

SOS D'HIVER !
 L’hiver est encore loin. Mais pensons dès à présent

à faire provisions …  de mouchoirs !

 Merci de penser à nous en apporter une boîte !

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 

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.

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


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 … 


