
     HALTE GARDERIE « les petits bouchons »

     INFOS NOVEMBRE 2017

Chers parents,

Ce petit  bulletin  que  nous  souhaitons  publier  chaque  mois  nous  permettra  de  vous  transmettre  différentes  informations
concernant le quotidien de la Halte- Garderie (activités, permanence, fermeture…). Par ce biais, nous pourrons également
vous présenter les différentes activités petite enfance proposées sur le territoire des Coteaux du Layon. Dans la mesure du
possible, nous diffuserons ce document par mail, ceci afin de limiter la consommation du papier.

N’hésitez pas à nous faire des retours ou des propositions concernant ce 1er numéro et ceux à venir : votre regard nous aidera
à faire évoluer ce support de communication.

Bonne lecture !

Sylviane et Sandrine

INFOS PRATIQUES

Isabelle  Chollet  est  en  formation durant  toute  l'année

scolaire 2017/2018. Son remplacement sera assuré par
Sylviane Grimault, éducatrice de jeunes enfants.

 Sylviane sera absente le mardi 7 novembre 2017 et le

mardi 28 novembre 2017 (formation). Son remplacement
sur ces deux journées sera assuré par les animatrices du
Relais Assistants Maternels  (Sandrine Dumoulin pour la
journée du 7 novembre et Lucile Launay pour le journée
du 28 novembre).

ATELIER A VENIR

En partenariat  avec  le  Relais  Assistants
Maternels,  un  atelier  « bébés  signeurs »
est programmé le jeudi 16 novembre 2017
à  la  maison  de  l'enfance  « les  p'tits
bouchons » : 2 séances : 9h30 à 10h30 et
10h30 à 11h30

Nous participerons à cet  atelier avec les
enfants présents à la Halte ce jour là. Les
parents qui souhaitent nous rejoindre sont
les bienvenus !

PETITE NOUVEAUTE A LA HALTE

Réduire  nos  déchets  fait  partie  de  nos
préoccupations. Dans cette optique, nous
avons  décidé  de  ne  plus  utiliser  de  serviettes
jetables pour le change. Aussi, nous avons investi
dans  un  fond  de  petites  serviettes  éponges
lavables  que nous utiliserons très prochainement
(merci  à  la  maman  de  Zélie  pour  le  service
achat !). N’hésitez pas à nous partager vos idées
et  conseils  allant  dans  ce  sens,  et  qui  nous
permettront d’alléger nos poubelles (dans la limite
des  mesures  d’hygiène  imposées  par  la
réglementation).   Merci ! 

LES PERMANENCES DE PARENT

Le 1er décembre prochain, nous assisterons au spectacle « La toute

petite marchande » de la Cie Fénémone, à la salle du Layon (Faye
d'Anjou,  route  de  Thouarcé),  séance  de  9h45.  A  cette  occasion,
nous  aurons  besoin  de  plusieurs  parents  de  permanence  pour
pouvoir nous y rendre. Merci de nous dire vos disponibilités. 

En raison  du petit nombre d'enfants inscrits depuis la rentrée, nous

n'avons  pas  besoin  d'une  personne  supplémentaire  dans  notre
effectif d'encadrement. Aussi, nous n'avons pas relancer le planning
des permanences. Cependant, nous vous rappelons qu'au delà de
nos besoins, il est tout à fait possible de venir faire une permanence
si vous souhaitez partager un temps avec votre enfant au sein de la
Halte. N'hésitez pas à nous en faire la demande.



A VOS AGENDAS !

✔ Jeudi 9 novembre     2017: CAFE PARENTS

Pour partager, échanger, se connaître

Temps animé par Sandrine Dumoulin, référente 
famille au centre socio culturel des coteaux du Layon

Maison de l'enfance les petits bouchons à Thouarcé, de 9h à
10h. 

✔ Mardi 21 novembre     2017: CONFERENCE 
«     les relations entre enfants     : jalousie et 
rivalité, un mal nécessaire     ?     »

Temps animé par Sophie Benkemoun de l'atelier des 
parents

Salle du Layon à Faye d'Anjou (route de Thouarcé) 20h30

✔ Jeudi 30 novembre     2017: CINE CAUSETTE

«     Bien dans son corps, bien dans sa tête     »

La motricité libre du jeune enfant

Temps d'échange à partir d'un petit film documentaire

Halte garderie « les petits bouchons » à Thouarcé, 20h30

Pour toutes ces animations, merci de vous inscrire
auprès du centre socioculturel au 02 41 54 06 44

LA VIE A LA HALTE : PETITS RETOURS SUR LE MOIS D'OCTOBRE 

LA CHANSON DU MOIS

Mr Chat 

Connaissez vous ce chat, aux longues
moustaches

Qui marche sur un fil, sur un spaghetti

Il mange des sardines, avec une clé de sol

Et il s'en va danser avec les p'tites souris

C'est Mr Chat, c'est Mr Chat, le meilleur ami des
tout petits

C'est Mr Chat, C'est Mr Chat, qui vient dire
bonjour à tous ses amis

Rendez vous en décembre
pour le prochain bulletin d'infos !

Rencontre avec les résidents de 
la maison de retraite

Petit temps chansons

Jeux d'eau avec les enfants de 
la micro crèche « L'orangerie »

Et les activités de tous les jours....

Yoga et relaxation avec Sandrine

Atelier peinture


