
La halte garderie sera fermée le jeudi 20 décembre 2018 après 
midi de 13h à 17h pour cause de réunion d’équipe centre social.

FERMETURE VACANCES DE NOEL  : du samedi 22 décembre 
2018 inclus au mercredi 2 janvier 2018 inclus. Réouverture le jeu-
di 3 janvier 2018.

Atelier partagé avec le RAM
Autour de la peinture

Le jeudi 29 novembre 
à la Halte Garderie
De 9h45 à 11h15

HALTE GARDERIE
LES PETITS BOUCHONS
Infos NOVEMBRE 2018

Activité du mois de novembre 

Info  fermeture Halte 

Ciné causette

MARDI 4 DECEMBRE 2018

20h30  Halte garderie « les petits bouchons »

Un comité de parents pour échanger, partager et 
recueillir vos attentes et envies concernant 

la Halte Garderie.

Soirée placée sous le signe de la convivialité !
Boissons chaudes et petits gâ-

teaux ..

Animé par Sylviane de 
la Halte garderie et 

Sandrine du secteur famille

Du 12 novembre 2018 au 18 janvier 2019, nous 
accueillerons  Adeline en stage CAP petite enfance.

Info stagiaire

La Halte au spectacle !

« Tourne Vire »

Spectacle petite enfance par la Cie NOMORPA  
Vendredi 30 novembre 2018, 9h45 salle du Layon  

(sortie de Thouarcé direction Faye d’Anjou)

Spectacle adapté aux 0-3 ans, durée : 30 mns

Merci de vous inscrire très rapidement auprès de nous si vous 
souhaitez que votre enfant assiste au spectacle.

Pour cette sortie, nous aurons besoin de parents accompa-
gnateurs. Plus d’infos sur le spectacle sur le site : 

http://nomorpa.com/projets-et-spectacles/tourne-vire/

« Fratrie, entre calme et tempête »

MARDI 20 NOVEMBRE 2018

20H30 à la Halte garderie

L’arrivée d’un petit frère ou d’une petite 
sœur, quels bouleversements ! Quelles 
influences sur les relations familiales ? 
Quelle place pour chacun des membres 
d’une famille ?

Inscription au 02 41 54 06 44

COMITE DE PARENTS HALTE

Avec le RAM et le 

secteur FAMILLE



Info secteur Famille

Octobre en images

LES ACTIVITES DE NOVEMBRE

sur inscription au 02 41 54 06 44 (centre socio culturel)

Jeudi 15 novembre 9h30/11h30 : Les p’tits moments parents/enfants : du bout des doigts

Lundi 19 novembre 20h30 : soirée d’échange : « comment gérer les écrans à la maison ? »

Mardi 20 novembre 9h/12h : Café de parents spécial couture

Mardi 20 novembre 20h30 : Ciné causette « Fratrie, entre calme et tempête »

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

La lecture  en position confortable

Atelier cuisine et pâte à patouille avec Marion

Autour des pompons

Un mois d’anniversaire !

Le temps des chansons


