
A NOTER :  fermeture de la Halte Garderie le jeudi 28 février 2019  
de 13h à 17h (réunion d’équipe).

FERMETURE VACANCES DE FEVRIER  :  du 18 au 22 février 2019 
inclus.

La société ANSAMBLE fournit les repas depuis le mardi 
5 février 2019. Nous sommes à votre disposition pour 
plus d’informations sur le contenu et les conditions  de 
ce prestataire. Vous pouvez également consulter le site 

internet : ansambleetmoi.fr

HALTE GARDERIE
LES PETITS BOUCHONS

Infos FEVRIER 2019

Fourniture des repas : du nouveau 
dans nos assiettes

Info  fermeture Halte 

Soirée d’information

Du coté des services civiques :
Marion reste parmi nous jusqu’à la fin de son service 
civique en juillet 2019.
A compter du 26 février 2019, Aude, en service civique 
au centre social rejoindra notre équipe jusqu’en juillet 
2019.

Du coté des stagiaires : 
Aude, stagiaire éducatrice de jeunes enfants, est avec 
nous jusqu’au 12 avril 2019.
Constance, stagiaire en conseil économie sociale et 
familiale sera en stage d’observa-
tion le mardi 26 février et le vendre-
di 1er mars 2019.

Info équipe

Les activités de février 2019

Mardi 5 février 2019

De 10h à 11h : sortie à la bibliothèque de Thouarcé 
« à la découverte des livres »

Jeudi 7 février 2019

De 10h à 11h30 : atelier partagé avec les résidents de la maison 
de retraite de Thouarcé : gommettes et crèpes

Jeudi 28 février 2019

De 10h à 11h : atelier partagé avec la micro crèche 
« L’orangerie »   Autour des petits plateaux de motricité fine

Une soirée d’informations et échanges sera proposée en petit 
comité autour de la mort subite du nourrisson. 
Nathanaëlle Camus, médecin de PMI sera là pour répondre à vos 
interrogations sur ce sujet. 

le jeudi 28 février à 20h30 
au centre socioculturel du Neufbourg. 

Soirée ouverte aux parents et aux professionnels de 

la petite enfance.

Places limitées : Inscription au 02 41 54 06 44

A partir du 1er janvier 2019, les ressources 2017 des fa-
milles serviront de base pour le calcul du tarif horaire 2019 
de la Halte garderie. Votre tarif peut s’en trouver modifier.

Facturation 2019 : réajustement 
tarifs famille



Info Famille

Janvier en images

N’oubliez pas de jeter un œil au 
programme du secteur famille : 
plein d’activités à partager avec 

votre enfant sont proposés 
(ateliers parents-enfants, 

soirée, veillée familiale…)

Plus d’infos en consultant le 

programme ou auprès du sec-
teur famille : 02 41 54 06 44

Jeudi 7 février 2019
Aux petits bouchons de 9h 

à 10h30

Café couture le
Mardi 26 février 2019

Aux petits bouchons de 9h 
à 12h

Des temps d’échange entre parents pour 
partager, échanger et se rencontrer.

Proposé par le secteur famille.

CAFE DE PARENTS

Des couronnes et des gommettes

Et s’allonger pour se reposer…...

Découverte de la guitare

« Grands apprentissages pour petites 
mains »

Ou comment faire de la cuisine avec son 
enfant et s’inspirant de la pédagogie 

Montessori

Livre disponible à la Halte garderie
n’hésitez pas à nous le demander

Motricité : grimper, rouler, se tourner...

Cuisine : pain et pizzas !


