
  JEUDI 12 AVRIL 2018 

Atelier YOGA avec la micro crèche 

de 10h à 11h, en extérieur, si beau temps (lieu à définir) 

 

JEUDI 19 AVRIL 2018 

Sortie au marché de Brissac avec les résidents de la mai-

son de retraite de Brissac et de Thouarcé 

10h : départ de la Halte garderie en minibus (prévoir les 

sièges auto)  

11h30 : pique nique à Brissac si beau temps 

Retour à la Halte Garderie : 13h 

 

JEUDI 26 AVRIL 2018 

BBs Nageurs pour les enfants de 9mois à 4 ans 

RV à 10h15 à la piscine du Layon, Thouarcé 

Séance de 10h30 à 11h30 

Tarif : 3 euros /enfant 

Réservation au 02 41 54 06 44 

Depuis ce début d’année, nous avons le plaisir 

d’accueillir des nouvelles familles à la Halte Gar-

derie. Nous souhaitons la bienvenue à tous ces 

nouveaux enfants. Cette recrudescence des ins-

criptions a des conséquences sur le planning de 

réservation, et plus particulièrement sur la jour-

née du vendredi, très demandée. Nous serons 

sans doute amenées dans les prochaines se-

maines à reprendre la main sur les inscriptions, 

ceci afin de veiller à ce que chaque famille 

puisse avoir accès à la structure sur la semaine. 

Aussi, merci de nous signaler dès à présent les 

jours, ou horaires où votre besoin d’accueil est 

nécessaire.  

Nous vous remercions de votre compréhension. 

HALTE GARDERIE 
LES PETITS BOUCHONS 

Infos AVRIL 2018 

Attestation fiscale 2017 

Inscriptions à la Halte En Avril à la Halte Garderie 

« Parler des sujets difficiles aux  

enfants (mort, maladie, séparation….) » 

Intervenante : Margaux Charline, psychologue 

JEUDI 12 AVRIL 2018 

20H30, salle communale de Faye d’Anjou 

Inscription  au 02 41 54 06 44 ou auprès de la 

Halte Garderie 

Attention ! Halte 

fermée de 9h à 13h 

Soirée organisée  par 

le collectif petite 

enfance des Coteaux 

du Layon 

 

Soirée conférence 

Pour rappel, vous pouvez bénéficier sous conditions 

d’un crédit d’impôt pour les frais de garde de vos enfants 

à charge de moins de 6 ans. Le crédit d'impôt est égal à 

50  % des sommes versées dans la limite de plafonds 

(voir le site Service-public.fr).  Il est possible de vous 

éditer une attestation fiscale détaillant les sommes ver-

sées en 2017 pour le service Halte Garderie. N’hésitez 

pas à nous en faire la demande.  

Depuis plusieurs semaines, nous réfléchissons à l’aménagement 

de la pièce de vie de la Halte Garderie (création d’un vrai espace 

bébé, d’un espace atelier, changement du mobilier dans le coin 

repas..). Logiquement, ce projet devrait se concrétiser dans les 2 

mois à venir. Nous souhaitions vous en informer pour vous  

préparer à ces changements. 

Aménagement de l’espace 



LE CAPITAINE DES POMPIERS 

(pouces cachés, poings fermés) 

Bonjour 

Je suis le capitaine des Pompiers  

(pouces dressés) 

Marche avant (mains en avant) 

Marche arrière (mains en arrière)  

Partez ! 

Pin, Pon ! Pin, Pon ! Pin Pon ! 

 (alterner ouverture et fermeture des mains) 

Au feu les pompiers, la maison qui brûle 

Au feu les pompiers, La maison brulée 

C’est pas moi qui l’ait brulée : c’est Nino 

C’est pas moi qui l’ait brûlée, c’est Nino ! 

Nino, sauve toi, les pompiers arrivent 

Nino sauvent toi, les pompiers sont là ! 

 (changer le prénom de l’enfant) 

 

Tranches de vie à la Halte    Mars 2018  

Info secteur Famille 
La chanson du mois 

pa- rents de  
La Halte garderie 
 
 

Merci de nous confirmer  
Votre pré- sence. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toutes ces activités, pensez à vous inscrire auprès du  

Centre socioculturel : 02 41 54 06 44 

Des chouettes sorties de fin d’année ! 

Jeudi 31 mai : sortie et pique nique à la ferme du Bois 

Madame avec les résidents de la maison de retraite 

Jeudi 14 juin : Atelier et pique nique avec la micro crèche (lieu à définir) 

Mardi 26 juin : sortie et pique Nique à la chèvrerie de St Georges sur 

Layon 

A prévoir : la Halte garderie sera fermée le temps de la sortie. Nous au-

rons besoin d’accompagnateurs, merci de nous dire vos disponibilités 

Mardi 24 avril  à partir de 9h 

CAFE DES PARENTS  

Maison de l’enfance les petits bouchons à Thouarcé 

Mardi 10 avril de 9h30 à 11h 

P’TITS MOMENTS PARENTS/ENFANTS 

Autour de la nature 

Accueil périscolaire de Faye d’Anjou 

Activité de transvasement 

Utiliser le pèle pomme pour préparer le goûter 

Et toujours, les Ateliers Montessori 

À noter des 

maintenant sur 

vos agendas 


