A tous nos grands partis pour de
nouvelles aventures, nous leur
souhaitons pleins de belles
découvertes !

En ce début d’année nous avons accueilli de nouveaux enfants :
Zoé, Toni, Morgane, Evan, Marius et Léane, pour A Petits Pas
Maévy, Tiphaine, Nael, Léna, Cassy, Luka, Melvin, Mathis et Oscar… pour Pomme-Reinette.
Nous leur souhaitons, ainsi qu’à leur famille la bienvenue !

Comme vous avez pu le constater de nouvelles professionnelles tournent
sur les 2 crèches tout en restant une seule et même équipe. Pour vous
aider à nous reconnaître nous avons affiché un planning à l’entrée de
chaque structure.
Nous avons aussi retrouvé Cyrielle qui fera les remplacements des
congés parentaux de Julie et de Caroline (uniquement sur A Petits Pas).

Nous vous rappelons que les structures
seront fermées le 31 octobre (pont du
1er novembre), le 11 novembre et pour
les vacances de Noël du 23 décembre
au soir au 3 janvier au matin.

soirée

Noël arrivant à petits pas, nous faisons cette année encore appel à votre aide afin de
décorer les crèches de vos enfants sur ce joli thème festif. A vos agendas: réservez votre
soirée du 1er décembre à 18h30.
Nous vous attendons nombreux
sur votre structure
d’accueil.

Au fil de l’année, vos enfants auront la
chance de profiter de nos intervenantes
bibliothèque qui interviendront :
Tous les mercredis, Nicole vient à Pomme
Reinette. Courant novembre, ce sont les
enfants qui se déplaceront jusqu'à la
bibliothèque.
Pour A petits pas, Geneviève accueillera vos
enfants un mercredi par mois.
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Aline

Cette année, nous mettons en place une petite nouveauté sur Pomme
Reinette !!!

Le café livre
Ce temps d’échange au sein de la crèche vous permet de venir profiter
d’une sélection de livres selon un thème ou une fête avec vos enfants et
d’emprunter certains livres.
Nous vous proposerons cette rencontre tous les 2 mois.

Entendons le monde !
Afin de faire écouter de nouvelles
langues aux enfants, nous
recherchons des parents parlant une
autre langue et souhaitant venir un
petit temps à la crèche A Petits Pas
afin de leur raconter une histoire,
leur chanter une comptine.
Merci à vous.

Vous avez surement remarqué que les espaces de
jeux changent souvent dans les structures… Nous
poursuivons donc les échanges de jeux avec les
autres structures de la copamo. Les jeux restent
environ 6 à 7 semaines sur chaque structure.

POMME REINETTE

…pour aider vos bambins à mieux vivre la
séparation, nous avons créé des magnets sur le
thème de la météo. N’hésitez pas à vous en servir.
Vous y trouverez également les activités que nous
avons proposées aux enfants dans la journée…il en
est de même sur A petits pas !

Des couleurs au jardin

L’automne, attirant l’hiver, n’est pas une raison pour « abandonner » nos
jardins !!
Nous voudrions de la couleur même quand il fait froid !!
Alors si vous voulez participer à cette explosion de couleur vous le pouvez
en nous amenant des fleurs hivernales,
ainsi que des bulbes.
Merci à tous pour votre participation !

A bientôt pour une prochaine édition de
votre journal « A pas de reinette… ! »

