
Nous avons travaillé sur les supports de communi-

cation de la Halte garderie et nous avons édité de 

nouvelles plaquettes. N’hésitez pas à nous en de-

mander des exemplaires pour faire connaitre la 

Halte en les diffusant autour de vous. 

La page Halte Garderie du site internet du centre 

socio culturel a également évolué : n’hésitez pas à 

aller la visiter et à nous faire part de vos impres-

sions : 

http://www.habitants-associes.fr 

A noter : désormais, pour contacter la Halte Garderie, il 

faut passer par le standard du centre socio culturel: 02 

41 54 06 44 

 

Projet d’extension d’ouverture 

HALTE GARDERIE 
LES PETITS BOUCHONS 

Infos décembre 2017 

Les remplacements courts seront assurés en interne du 
centre socio culturel. Ainsi, en cas de nécessité sur un 
remplacement (formation, maladie, absence…), nous fe-
rons appel à nos collègues petite enfance : Sandrine Du-
moulin du secteur famille ou Lucile Launay du RAM. 
Cette organisation évite de multiplier les professionnels 
intervenant auprès des enfants, et nous permet de veiller 

à un maintien des repères au sein de la Halte Garderie. 

Les  remplacements 

Les inscriptions 

Nous réfléchissons actuellement au fonctionnement de la 

Halte Garderie et plus précisément aux horaires d’ouver-

ture.  Ainsi, suite à de nombreux retours des familles, nous 

envisageons la possibilité d’étendre l’ouverture à 4 jours par 

semaine (ouverture le lundi). Ce projet est à l’étude pour 

2018, mais il n’est pas certain qu’il aboutisse : cela dépen-

dra des financements. Afin de vérifier la pertinence de ce 

projet, nous réalisons une enquête auprès des familles  qui 

fréquentent la Hal te Garderie. Merci de bien vouloir prendre 

le temps de répondre au  questionnaire  qui vous sera trans-

mis prochainement : votre avis est précieux. 

 
Pour notre organisation, et dans la mesure  

de vos possibilités 
 nous vous demandons de bien vouloir inscrire votre 

enfant au plus tard le  
vendredi matin pour la semaine suivante  

Ça bouge du coté de la communication ! 

Les ateliers de décembre 

JEUDI 7 DECEMBRE 2017 de 10h à 11h 

Atelier partagé avec la Micro crèche « l’orangerie » 

Confection de brochettes de fruits 

JEUDI 14 DECEMBRE 2017 de 15h à 16h 

Goûter de Noël avec les résidents de la Maison de 

retraite 

 

http://www.habitants-associes.fr


LES CUBES 

J’empile, j’empile, j’empile et c’est 

très beau 

Les cubes, les cubes les cubes et 

c’est rigolo 

Un rouge, un jaune, un bleu et un 

vert 

Et patatras, les voilà par terre ! 

Les temps forts de novembre 2017  

Infos secteur Famille 

La chanson du mois 

parents de  
La 

Halte gar-
derie 

 
 

Merci de nous confir-
mer  

Votre pré- sence. 
 

 

Infos centre socio culturel 

Infos permanence PMI 

Mme Monavon, puéricultrice de la PMI vous  

accueille sans rendez vous le mardi matin, de 9h30 à 12h 

pour toutes vos questions concernant l’enfant de 0 à 6 ans 

(soins, santé, éducation, alimentation, sommeil…). 

ZI Les léards, Thouarcé (face à Layon Impression). 

Tél : 06 37 14 70 15 

Consultation libre et gratuite 

Consultation à domicile possible 

SOIREE PROJETS DE PARENTS 

Et demain, qu’est-ce que l’on fait ? 

Mardi 12 décembre 2017, 20h30 

Neufbourg à Thouarcé 

Des besoins, des idées, des envies… 

Sandrine Dumoulin, référente famille du centre 

socio cultruel vous propose un temps de partage 

pour imaginer ensemble les projets de demain. 

A l’occasion des 40 ans du centre socio culturel, une belle 

journée de fête est prévue le samedi 2 juin 2018 dans le parc 

du Neufbourg à Thouarcé, Bellevigne en layon. 

Les  habitants qui souhaitent participer à l’organisation de cet 

évènement sont les bienvenus. Si vous êtes intéressé, vous 

pouvez nous rejoindre le mardi 9 janvier 2018, à 20h30 au 

Neufbourg  à Thouarcé pour nous apporter vos bonnes 

idées, vos savoirs faires et rejoindre des commissions de 

préparation (commission, animation, déco, ….). 

Atelier langage  des signes 

Atelier fabrication  de pain 

Atelier  peinture 

Le quotidien à la Halte 


