
A partir de septembre, Marion et Aude ef-

fectueront leur service civique au sein du 

centre socio culturel, l’objectif étant qu’elles 

découvrent et qu’elles participent à la vie des 

différents secteur et services du centre. La 

durée de cette mission est de 10 mois.  

Marion et Aude sont toutes les deux majeures 

et ont pour projet de se professionnaliser dans 

la petite enfance. Elles s’intégreront dans la 

vie de la Halte Garderie en venant chaque jour  

de 11h à 13h renforcer notre équipe. Après un 

petit temps de formation, et en accord avec la 

PMI, elles seront chargés de la préparation 

des repas (mixés, préparation matérielle et 

installation) ainsi que de l’accompagnement 

des enfants avec l’équipe de professionnelles.  

Marion et Aude pourront également être ame-

nées à renforcer l’équipe sur des temps forts 

(sorties, spectacles) ou sur des temps de déta-

chement de direction (temps administratif).  

 

CHAP ‘O LAYON à RABLAY SUR LAYON avec le collectif petite 

enfance des Coteaux du Layon 

Un chapiteau avec plein d’animations sera installé à Rablay sur Layon 

la dernière quinzaine de septembre 2018. Durant cet évènement, le 

collectif petite enfance des Coteaux du Layon propose 3 jours spécia-

lement consacrés à la petite enfance avec des dates à noter dès au-

jourd’hui sur votre agenda : 

 

JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018 

SOIREE D’INFORMATION 

« Quand l’enfant s’oppose » 

Avec l’intervention de Benjamin Brovelli, psychologue 

À 20h30 

 

VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018 

SPECTACLE PETITE ENFANCE 

« Jusqu’au bout des doigts » 

par la Cie Toile d’éveil 

2 séances : 9h45 et 10h45, durée : 1/2 heure 

 

SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018 

ESPACE MOTRICITE 

De 9h45 à 11h45 pour les enfants jusqu’à 3 ans  

 

Renseignements et inscription à partir du 3 septembre  

au centre socio culturel 02 41 54 06 44 

Le collectif petite enfance des Coteaux du Layon est composé des structures du terri-

toire des Coteaux du Layon : la halte-garderie « les p’tits bouchons » (Thouarcé), la 

halte-garderie « Piccolo » (St Lambert du lattay), les micro-crèches « Bambi’nid 

» (Martigné) et « L’orangerie » (Thouarcé), Le RAM (relais Parents , Assistants Mater-

nels) des Coteaux du Layon et le Centre Socioculturel.  

HALTE GARDERIE 
LES PETITS BOUCHONS 

Infos JUILLET 2018 

Les rendez vous de la rentrée 

Info Halte  

Des activités qui se prolongent, et 

d’autres qui voient le jour ! 

 

Des ateliers partagés  

avec le Relais Assistants Maternels,  avec la 

maison de retraite et avec la micro crèche 

« L’orangerie » 

Des ateliers Montessori  

Avec l’association Montessori en layon 

Des ateliers d’éveil musical  

avec Toile d’éveil 

Des cafés coutures pour les parents   

proposés par le secteur famille 

 

Les date de ces activités vous seront communiquées à la rentrée 

 

Les projets de rentrée 



Tranches de vie à la Halte    Juin et juillet 2018  

pa-
rents 
de  
La 

Halte 
gar-
derie 

 
 

Mer-
ci de 

Votre pré-

 
 

Sortie en calèche avec les résidents de la maison de  

retraite. Découverte de la basse cour et des lapins 

Sortie à la chèvrerie de St Georges sur 

Layon 

Contes en plein air avec la micro crèche « l’orangerie »  

animés par Corine de la bibliothèque  



rents 
 

Halte 

derie 
 
 

ci de nous confirmer  
sence. 

 

Découverte du nouveau miroir 

Idéal pour s’exercer à la danse ! 

Des activités en intérieur …. 

….. Et en extérieur par jour de beau temps ! 

Arroser le jardin quand il fait chaud 



OHE DU BATEAU 

Ohé du bateau 

Qui donc est sur ce beau navire  

Ohé du bateau 

Qui veut nous y conduire  

 

Tu t’appelles………. 

Nous te disons bonjour 

Tu t’appelles …………………. 

Nous te disons bonjour 

Info secteur Famille 

La chanson du mois 

La plaquette famille pour le prochain programme des activités est en cours de 

préparation : elle sera diffusée début septembre. 

Réouverture de la Halte Garderie le 28 août 2018. Si vous souhaitez inscrire votre enfant pour le mardi 28, le 

jeudi 30 ou le vendredi 31 août, n’hésitez pas à envoyer votre demande par mail.  

(consultation et réponse aux messages prévus le 27 août 2018). 

 

Nous vous souhaitons un très bel été, et au plaisir de vous retrouver à la rentrée ! 

Fermeture d’été de la Halte Garderie 


