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Editorial
Chères familles,
Nous voici au printemps, un temps de renouveau, laissant, nous l’espérons, les virus
de l’hiver derrière nous…
Nous pouvons enfin rouvrir nos portes avec la reprise d’activités extérieures, et c’est
surtout l’occasion de faire la fête, pour nos deux établissements. Nous vous attendons
tous, avec vos enfants, lors de ces événements du mois de juin. Si vous souhaitez y
participer, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès des responsables de crèche.
Marie Pécot, directrice du pôle petite enfance

Les infos
du pôle petite enfance
Fermeture à partir de 13 h :
 M’timoun le 01/06
 Regard’enfants le 03/06

En impliquant les parents dans
la déclinaison des valeurs éducatives et en soutenant les relations
parents-professionnels.
En favorisant la mixité sociale
et l’inclusion.

Fermeture journée entière :
 M’timoun le 15/07
 Regard’enfants le 27/05
La charte d’accueil
du jeune enfant
Prise par arrêté ministériel, la
Charte nationale pour l’accueil du
jeune enfant énonce 10 principes
favorables au développement et à
l’épanouissement de l’enfant.
En multipliant les activités culturelles, sensorielles et artistiques
au sein des modes d’accueil.
En harmonisant et en favorisant les bonnes pratiques professionnelles auprès des enfants et
des familles.

Les infos du multi accueil
mtimoun
 Les sorties et
événements avec nos
partenaires reprennent

La ferme du sourire
au lien revient nous
rendre visite
- A M’ti moun, le 25 mai,
le 29 juin.
- A Regard’enfants, les 4 et 31 mai,
le 20 juin.

Les déplacements à l’espace lecture du Noroît sont à nouveau
d’actualité. Nous programmerons
prochainement de nouvelles sorties au musée...

 Chasse
aux œufs
Prévue le mardi
25 avril prochain.

 Le conseil des parents
Il a eu lieu le 30 mars dernier. Un
groupe Whatsapp va être créé.

 Les 10 ans de M’ti moun
Nous organisons un après-midi festif pour fêter cet anniversaire important le mercredi 15 juin prochain. La crèche fermera exceptionnellement à 15 h.
Au programme :


Animation musicale et goûter
pendant l’après-midi



16 h 30 - discours et témoignages

fance avec pour thème cette année
« re » trouvailles.

pulation des pochettes permet de
révéler les photos des doudous.

L’activité à la recherche du doudou
perdu a été proposée aux parents
avec leurs enfants et aux enfants
en petits groupes accompagnés par
les professionnels.

 Inauguration

Les infos du multi accueil
Regard’enfants
 Vie de la crèche
- Ce premier trimestre a été ponctué pour les enfants et les parents
du carnaval qui a eu lieu le 1er
mars avec un goûter partagé en
extérieur.
- Du 21 au 25 mars a eu lieu la semaine nationale de la petite en-

Imaginez la salle de motricité remplie de cartons de toutes tailles.
Par groupes d’Explorateurs et
d’Aventuriers mélangés, les enfants doivent retrouver la photo de
leur doudou cachée dans une
boite : on ouvre, on cherche et on
reconnait son doudou ou celui du
copain ou de la copine !!
Pour les plus jeunes c’est l’activité
doudou prend des couleurs qui a
été proposée : à l’aide de pochettes de peinture propre, des
photos des doudous des enfants
sont cachées à l’intérieur. La mani-

Enfin, nous pouvons inaugurer
notre multiaccueil. Nous organisons ce temps le vendredi 24 juin
prochain. La crèche fermera exceptionnellement à 15 h.
Au programme :


15 h 30 : discours de la présidente de l’Asfad, des partenaires...



16 h 30 : buffet de douceurs à
partager



Animation musicale tout au
long de l’après-midi...

Temps de partages
 Petite chanson
à gestes

« Mes petites mains tapent,
tapent, tapent
Elles tapent en haut
Elles tapent en bas
Elles tapent sur le côté
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Et de l’autre côté
Et !!! …..
Elles se cachent !
On peut reprendre
la petite chanson avec
les mains qui :

tournent,

dansent

frottent

dorment...

Côté lecture :

Jongleurs, acrobates, clowns, danseurs, équilibristes, rien n’arrête cette joyeuse bande d’animaux ! Avec beaucoup de simplicité et d’élégance, Drôle de cirque met en scène une galerie
de personnages pour émerveiller les plus petits.
Le journal des petits bouts

