
A NOTER DES MAINTENANT : 

La halte garderie sera fermée le jeudi 28 février 2018 de 
13h à 17h pour cause de réunion d’équipe centre social.

Adeline termine son stage CAP petite enfance 
e 18 janvier 2019.

A compter du Lundi 21 janvier 2019, nous accueillerons 
Aude  en  formation d’éducateur de jeunes enfants. Elle  

effectuera son stage à la Halte garderie jusqu’au  14 avril 
2019. 

HALTE GARDERIE
LES PETITS BOUCHONS

Infos JANVIER 2019

Espace Motricité : il reste des places 

Info  fermeture Halte 

Espace Motricité à Faye d’Anjou le Samedi 12 janvier 
de 9h45 à 11h45 

Pour les enfants, c’est l’occasion de grimper, sauter, ramper, 
et découvrir un super espace qui leur est adapté.

Pour les parents, c’est l’occasion de partager un vrai temps ludique 
avec leur enfant, et pourquoi pas,  rencontrer d’autres parents, 

échanger autour d’un thé ou d’un café.

Gratuit. Inscription au centre socio cutlurel : 02 41 54 06 44

Proposé par le secteur famille, le Relais Assistants Maternels et la Halte Garderie

Stagiaire

L’équipe de la Halte Garderie vous souhaite une belle année 2019, remplie de joie,  
de sourires, de petits et grands bonheurs !

BONNE ANNEE 2019  

Service restauration :  Pour raisons techniques, le contrat qui nous liait avec la maison de retraite de Thouarcé pour la fourniture 
des repas s’arrête au 31 janvier 2019. Nous étudions à l’heure actuelle les offres d’autres prestataires pour assurer la continuité de  ce 
service. Nous vous tiendrons informé  de nos décisions.

Ouverture 4 jours par semaine : Cette réflexion en cours depuis décembre 2017 est toujours d’actualité. Nous devrions être fixé 
sur la concrétisation de ce projet d’ici à février 2019.

Informations diverses  



N’oubliez pas de consulter le programme des activités familles, 

disponible à la Halte Garderie

Décembre en images

Café de parents

Le Mardi 8 janvier 2019 de 9h à 10h30 dans la salle
périscolaire des « petits bouchons »

Infos secteur famille : Café de parents

Café couture

Le Jeudi 24 janvier 2019 de 9h à 12h dans la salle 
périscolaire des « petits bouchons »

La comptine du mois

Ecoutez, on entend marcher

Sur la pointe des souliers

C’est le loup, qui vient de chausser

Les gros sabots du fermier

Les sabots étaient à l’envers

Le loup est tombé par terre

Et BADABOUM !

La chanson des foulards

Des petites mains au travail,  et beaucoup de concentration


