
 

Tout d’abord, bienvenue à vous, nouvelles familles, qui venez d’arriver dans les 
structures petite enfance de l’ASFAD. 
Grâce à cette gazette, nous vous informons sur les projets des équipes, comme 
l’engagement dans une labellisation Ecocrèche pour M’ti moun, ainsi que la      
recherche de nouveaux partenaires culturels et associatifs pour Regard’enfants. 
La journée associative du 5 octobre dernier nous a permis de travailler sur la 
thématique de la parentalité avec l’intervention de Jean Epstein. 
Nous espérons pouvoir, de nouveau, partager des temps festifs avec vous,           
familles. A bientôt...         
       Marie Pécot, directrice du pôle petite enfance     

Tarification 2022 
Comme tous les ans, en début 
d’année, les tarifs sont revus en 
fonction des revenus des familles 
et des nouveaux barèmes CAF. 
Nous remercions les familles pour 
lesquelles nous n’avons pas d’ac-
cès CDAP (MSA,  pas de numéro 
allocataire CAF…), de nous fournir 
début 2022, un avis d’imposition  
N-2 tout début janvier 2022. 
 

Bienvenue à... 
Gaël Nevy, psychologue, qui inter-
viendra sur les 2 établissements. 

Nouveau partenariat  
« Du sourire au lien » 
C’est une ferme pédagogique qui 
viendra régulièrement dans les 
deux établissements. Elle offre aux 
enfants, lors de séances men-
suelles, la possibilité de découvrir, 
observer et mieux connaître les 
petits animaux. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
¢ Album photo 
Notre projet a reçu un très bon ac-
cueil ! 

Pour les familles qui n’ont pas pu 
être là, l’objectif est de réaliser un 
album photo personnalisé pour 
chaque enfant. 

Pour cela, nous remettrons un kit 

à chaque famille entre le 12 et le 
17 décembre 2021 et nous vous 
rappellerons ce que nous atten-
dons pour nous rapporter cet al-
bum au retour des vacances, en 
janvier 2022. Merci ! 

Sandrine et Sylvie 

 
 
 
 
 
 
¢ Evénements à venir 
Mercredi 8 décembre : spectacle 
Banane et Cie à 15 h 30, suivi d’un 
goûter de Noël.  

  

 

 

 

 

 

Mardi 21 décembre : sortie au mu-
sée des Beaux-arts de Rennes. 
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Les infos du multi accueil 
mtimoun 

Fermeture à partir de 13 h : 
· M’timoun le 24/11 
· Regard’enfants le 26/11 
 

Fermeture des 2 multiaccueils pour 
les vacances de Noël : du lundi       
27 décembre au vendredi               
31 décembre 2021 - réouverture le 
lundi 3 janvier 2022. 



 

 

 

 

¢ Vie de la crèche 
A partir du 1er septembre l’agré-
ment de la crèche nous donne la 
possibilité d’accueillir 52 enfants : 
ces nouveaux enfants arrivent 
tranquillement. Cette extension 
nous a permis d’embaucher Natha-
lie Sylvestre, auxiliaire de puéricul-
ture. 
Stéphanie (auxiliaire de puéricul-
ture ) au multi accueil a rejoint le 
centre parental de l’Asfad pour dé-
couvrir de nouvelles missions qui 
lui tenaient à cœur, elle a été rem-
placé par Laetitia Œdipe.  
Bienvenue à Laetitia et Nathalie. 
 
¢ Semaine du goût 
La semaine du goût, du 11 au 15 
octobre, a été l’occasion de faire 
découvrir aux enfants différentes 
senteurs, saveurs, odeurs (lors du 
kim gout, de la peinture aux épices 

et atelier des senteurs), d’associer 
les parents pour un atelier pâtisse-
rie et d’accueillir Radia ( gérante de 
Breiz’hou qui nous fournit en plats 
bio) pour un temps d’échange avec 
les parents. 
A cette occasion nous avons pu 
aussi proposer aux enfants de dé-
couvrir des nouveaux espaces à ex-
plorer lors du décloisonnement. 
 
¢ Terre des arts -             
Du sourire au lien 
Comme la musique s’invite à la 
crèche le vendredi, tous les 15 

jours, avec l’intervention de Lucie 
de Terre des Arts , la ferme péda-
gogique viendra elle aussi une fois 
par mois : 1re date le vendredi 
26/11. 
 
 
¢ Spectacle de Noël 
Pour Noël, un spectacle sera pro-
posé aux enfants par la compa-
gnie « des souffleuses de Rêves » 
le vendredi 17/12 à 10 h. 

 

¢ Idée cadeau 
 
 
 
 
La pâte à modeler végétale. 
Les enfants adorent. Facile à ma-
nipuler, elle ne sèche pas. 
Fabriquée en France, à partir de 
matière d’origine végétale, elle 
est non toxique et écologique.  
 
 

Page  2 Le journal des petits bouts 

Temps de partages 

Et toujours,  
pour combattre les  
vilains virus de l’hiver : 
· On aére bien ! 
·  On se lave très        
souvent les mains ! 

 

Côté lecture : 
 

Un grand succès auprès des plus 
grands. Un livre marionnette pour 
jouer avec le loup et rire aux éclats. 
Editions Castermann 

 

Les infos du multi accueil 
Regard’enfants 


