
 

Chères familles, petits et grands, la période que nous vivons est remplie  
d’incertitudes et pourtant vos enfants continuent de grandir dans leurs  
apprentissages, dans leur relation à l’autre, dans leur construction propre. 
Les équipes qui vous accompagnent restent au plus près des besoins  de vos  
enfants mais aussi de vos besoins à vous parents ! 
Nous souhaitons continuer à réfléchir avec vous sur ce qui est le mieux pour eux, 
alors n’hésitez pas à nous interpeller !  
Bonne lecture pour cette nouvelle gazette et surtout  prenez soin de vous et de 
vos proches .  
        Marie Pécot, directrice du pôle petite enfance     

 
 
Fermetures  
4e trimestre 2020 
Fermeture des 2 multiaccueils 
pour les vacances de Noël le jeudi 
24 décembre au soir. Réouverture 
le lundi 4 janvier 2021. 

Rappel : le multiaccueil M’Timoun 
sera fermé le 18 novembre pro-
chain à partir de 13 h pour une ré-
union de fonctionnement. 

 

Absences des en-
fants identifiés cas 
contact COVID 
Les absences des enfants  identi-
fiés « cas contact » COVID par 
l’assurance maladies sont déduc-
tibles de la facture sans délai de 
carence. La copie de la notification 
de l’assurance maladie doit impé-
rativement nous être transmise 
pour que la déduction puisse avoir 
lieu. Nous remercions donc les fa-
milles concernées de faire le né-
cessaire. 
 
 
 

¢ Dans chaque unité en ce début 
d’année vos enfants ont pu décou-
vrir de nouvelles activités : 

-  Chez les Lutins : 2 sorties au parc 
ont pu être proposées aux en-
fants, les ateliers pâtisserie ont 
recommencé et, au quotidien, 
l’équipe a à cœur de varier les 
activités. 

- Chez les bébés/moyens : les 
enfants ont découvert les joies 
des jeux d’eau, de la pâtisserie, 
de la peinture propre… Pour les 
plus jeunes de l’unité, le temps 
de familiarisation se poursuit 
toujours : il y a en effet plein de 
choses à découvrir dans ce 
nouvel environnement qu’est 
le multi accueil... 

 

 

 

 

¢ Etant donné le contexte sani-
taire, les réunions de rentrée d’uni-
té n’ont pas pu avoir lieu comme 
les années précédentes : vous 
trouverez donc dans les vestiaires 
des unités de vos enfants une boîte 
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Les infos du multi 
accueil Regard’enfants 

Le pôle petite enfance de l’Asfad, c’est : 

· le multiaccueil M’Ti moun, 45 places, 
rue de Lorient à Rennes. 

· Le multiaccueil Regard’enfants,         
47 places, situé à Beauregard. L’Asfad 
en est devenu le gestionnaire depuis 
août 2020. 

· Un Lieu d’Accueil Enfants Parents, 
pour se rencontrer et jouer. Il est situé 
également rue de Lorient. 



à questions pour permettre de re-
cueillir vos principales interroga-
tions et une présentation de 
chaque unité vous sera proposée 
en format papier. 

¢ Parallèlement nous vous propo-
serons également de répondre à 
un sondage pour recueillir vos im-
pressions, suggestions suite au 
changement de gestionnaire. Mer-
ci d’avance à tous pour votre parti-
cipation. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
¢ Nouvelles des équipes 
Bienvenue à Ainara et Lyléa, deux 
nouvelles collègues qui ont rejoint 
les équipes cette année. 

Cécile Gerlot a été retenue au 
poste de responsable adjointe à 
M’timoun. Elle pourra assurer une 
continuité de direction en l’ab-
sence de la responsable M.-H Pé-

rou. Elle a comme mission, entre 
autres, les pointages. Merci de lui 
communiquer vos coupons congés 
pour les vacances.  
 
¢ En ce début d’année, dans 
l’unité rose, nous avons mis en 
place quelques rituels. 
Vos enfants pourront reprendre 
avec vous la comptine à gestes ci-
dessus pour un retour au calme 
avant les repas. 
 

¢ Dans  l’unité verte, du côté des 
petits moyens. Ce groupe de petits 

moyens  (entre 15 mois et 22 mois 
environ) apprécie de plus en plus 
des activités dites manuelles, au-
tour d’une table. Ils ont une capaci-
té de concentration, par exemple 
pour coller des gommettes sur un 
papier. Les gommettes sont colo-
rées, ont des formes différentes, et 
le résultat est magnifique ! Mise en 
valeur de leur travail garantie.  

 

Gâteau chocolat courgette : 
la courgette remplace le 
beurre ! 
 

200 g de chocolat 
3 œufs 
100 g de sucre 
1 courgette 
70 g de farine 
½ sachet de levure chimique 
1 pincée de sel 
 

Faire fondre le chocolat,  
fouetter les œufs et le sucre,  
laver et éplucher la courgette 
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Temps de partages 

Les infos du multi 
accueil M’ti moun 

la râper finement et la mé-
langer à la préparation 
verser le chocolat et ajouter 
la farine, la levure et le sel. 
Mélanger le tout. 
Mettre au four 20 mn à 
180°. 
Bonne dégustation ! 
 
 
 
 
 

Côté idées lecture : 
« Tout et ses contraires »  
de Delphine Chedru chez He� lium 
« Une souris verte »  
de Xavier Deneux e�dition Milan 
« Ouistiti, que portes-tu ? »  
d’Olivia Cosneau e�dition He� lium 
« Beaucoup de beaux bébés »  
de David Ellwand 
Un livre,  des photos de be�be�s en noir et blanc 
qui expriment des e�motions… bébé qui rit, 
bébé qui pleure, bébé coquin, etc. 
Chaque enfant s’y retrouve au fil des pages, et 
au fil des e�motions qui lui parlent, et pour 
finir, de beaux bébés…et toi, avec un miroir a�  la 
dernie�re page ou�  l’enfant aime se regarder et, 
se reconna��tre ! 


