
La halte garderie sera fermée les 
jeudi 11 et vendredi 12 octobre 
2018 pour cause de formation. 

Vous remerciant de votre compré-
hension.

HALTE GARDERIE
LES PETITS BOUCHONS

Infos OCTOBRE 2018

Activités du mois d’octobre

Info Halte 

Eveil musical avec le Relais 
Assistants
Maternels

Aux petits bouchons
3 ateliers animés 
par la Cie Toile 

d’éveil
Le 2 octobre, le 16 

octobre et le 13 
novembre 2018

Rencontre avec la Micro 
crèche

Le mardi 9 octobre à la Halte Garde-
rie

Atelier partagé avec la micro crèche
De 10h à 11h

Atelier à la maison de retraite 
de Brissac

Avec les résidents de la maison de 
retraite de Thouarcé
Atelier autour du goût

De 10h à 11h30, départ en minibus 
de la Halte Garderie

Café parents couture

Le jeudi 4 octobre de 9h 
à 12h 

Aux petits bouchons à 
Thouarcé

Apportez votre matériel de couture et votre 
machine à coudre si vous en avez une. Venez 

avec vos projets, vos idées et vos envies…

Animé par Sandrine Dumoulin, du secteur
famille du centre socio culturel

Marion a intégré 
notre équipe dé-
but septembre 
2018.
Elle effectue un 
service civique 
au sein du 
centre socio cul-
turel et ses mis-
sions se concen-
trent sur la Halte 
Garderie et sur 
le centre de loisirs du mercredi.
Marion prépare cette année un CAP pe-
tite enfance, son expérience à la Halte 
va ainsi renforcer son projet. Marion est 
présente à la Halte Garderie tous les 
midis de 10h45 à 13h15. Elle s’occupe 
de la logistique des repas (matériel tem-
pérature, préparation des mixés…) et 
peut également accompagner les en-
fants dans la prise de leur déjeuner.
Elle sera également présente auprès 
des enfants, en renfort de l’équipe  le 
mardi matin et le vendredi matin ou/et 
jeudi matin. Marion reste avec nous jus-
qu’à fin janvier 2019. Elle sera par la 
suite remplacée par Aude, également en 
service civique au centre social.

Un nouveau visage 

à la Halte Garderie

Nouvelles familles

Septembre a été l’occasion pour de nombreuses familles d’inscrire leur 
enfant à la Halte Garderie.

Nous souhaitons la bienvenue aux enfants et aux parents qui découvrent 
la structure, et nous rappelons que la Halte est une structure parentale, où 
le parent à toute sa place. N’hésitez pas à venir participer à la vie de notre 
établissement, via les permanences parentales et les activités qui vous 
sont destinées.

À hauteur d’enfant..



Info secteur Famille

Septembre en images

LES ACTIVITES D’OCTOBRE sur inscription au 02 41 54 06 44 (centre socio culturel)

Samedi 6 octobre  10h/11h30 : atelier parents/enfants : construction

Mercredi 10 octobre 9h30 à 11h30 : Les p’tits moments parents/enfants : surprise

Jeudi 18 octobre 10h à 11h : Conte animé « les petits biscornus »

Samedi 20 octobre de 14h à 17h30 : atelier parents/enfants : poterie et modelage

Mercredi 24 octobre 10h/11h30 : Atelier parents/enfants : jardinage

Jeudi 25 octobre 10h/11h30 : Sortie chez l’apiculteur

Samedi 27 octobre 10h30/11h30 : Atelier parents/enfants : zumba

Retrouvez le détail des activités (âge, contenu) sur le programme du secteur Famille

Activité cuisine : mélanger la farine..

Dans le coin des plus petits, découverte et pose pour la photo

Septembre : nous profitons du beau temps et de l’extérieur

Pour préparer une salade de fruits

Pour le repas

Pour se dépenser

Collage et découpage, beaucoup de concentration


