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Infos OCTOBRE NOVEMBRE 

 

Infos fermeture Halte Infos Equipe 

Activités 

La Halte Garderie sera fermée :  

· Du 24 octobre au 1er novembre 2020 

· Du 23 décembre 2020 au 3 janvier 2021 

Notre équipe bouge, et nous sommes désormais 
4 professionnelles en exercice à la Halte Garde-
rie. 

Estelle, accompagnante 
éducative Petite Enfance 
nous a rejoint en juillet 
2020. Elle est présente tous les 

jours de 11h à 13h30 pour ac-
compagner les enfants sur le 
temps du repas sur le début de 
sieste. Elle est également pré-
sente le jeudi toute la journée 
(remplacement de Sylviane en journée direction) et pour les rempla-

cements ponctuels de Sylviane ou Sandrine. 

 

Stéphanie nous a rejoint en 
juillet 2020. Elle est présente tous les 

jours de 10h30 à 13h. Elle gère le pôle 
cuisine et repas (mise en chauffe des 
repas, entretien du linge, de l’espace cui-
sine et repas, logistique cuisine). 

· Jeudi 15 octobre de 10h à 11h 

Animation avec le RAM : « je fais 
comme à la maison », salle petite 

enfance des Petits Bouchons 

 

 

En raison de la crise sanitaire, les activités partagées 
avec la Maison de retraite de Thouarcé et avec la 

Micro crèche L’orangerie sont suspendues pour le 

moment, Nous espérons pouvoir les reprendre en 

2021. 

Stage 

Aurélie, en 3ème et dernière année de formation 

Educateur de Jeunes enfants est en stage à la Halte 

Garderie du 25 mai 2020 au 7 mai 2021 (28 se-

maines, en alternance avec ses cours) 



Le projet pédagogique de la Halte Garderie 

Depuis le mois de juin 2020, nous travaillons en équipe sur la réécriture du projet pédago-
gique de la Halte Garderie. Ce travail nous permet de réfléchir sur nos valeurs, en lien avec 
celles du centre socio culturel et sur l’accueil que nous proposons aux enfants et aux pa-
rents. Nous ferons appel très prochainement à des parents volontaires et intéressés pour 
échanger sur la participation parentale à la halte garderie. Ces échanges et les réflexions qui 

en découleront feront l’objet d’une partie du projet pédagogique;  

Si vous souhaitez passer un moment avec votre 
enfant à la Halte Garderie et partager les activi-
tés de l’équipe, vous êtes le ou la bienvenue ! 
N’hésitez pas à nous le signaler, et à nous com-

muniquer votre date. Pour rappel, la Halte Garderie est une structure à caractère parental 

où le parent peut participer au quotidien des enfants et venir en soutien à l’équipe de pro-
fessionnels; Nous apprécions beaucoup la présence du parent sur le quotidien de notre 
petite collectivité, d’autant plus en cette période de vigilance sanitaire qui nous amène à 
limiter notre contact avec vous lors du temps d’accueil. Ces temps de partage nous per-
mette de communiquer et d’échanger. Vous pouvez également découvrir ainsi notre travail 
auprès des enfants, voir la manière dont nous les accompagnons et ce que nous leur pro-
posons; N’hésitez pas à vous en saisir ! 

Permanence parentale 

Du coté des parents 

Une matinée Parent-enfant, découverte de l’Espace Petite Enfance des Petits Bouchons  

sera proposée aux familles de la Halte Garderie  

le lundi 9 novembre 2020, de 10h à 11h. 

Cette matinée sera co-animée avec Sandrine, référente Famille. 

Si vous êtes intéressée pour y participer, n’hésitez pas à nous le signaler. 

 

Matinée Découverte de l’espace Petite Enfance 



Expérimentation :  
une salle Petite enfance aux Petits bouchons 

L’accueil périscolaire étant pour le moment délocalisé dans l’école Jules Spal, la salle qui leur 
était réservé aux Petits Bouchons a été réaménagée en espace petite enfance (0 à 6 ans). Cet 
espace sera utilisé pour des animations famille (café de parents, café couture, temps parents/
enfants…), pour des animations du RAM, pour des activités 3-6 ans de l’accueil de loisirs… 
Nous pourrons également l’investir occasionnellement pour des activités  (motricité, malle au 

trésors….).  Cette expérimentation sera menée jusqu’en décembre 2020. 

 

A vos agendas : Les activités Famille  

Groupe de paroles de parents 

Des temps pour échanger autour de vos préoccupation de parents. 
Soirée accompagnée par Audrey Thareau, thérapeute familiale et 

conjugale 

« Comment accueillir et accompagner 
les émotions de son enfant 0/6 ans » 

Mon enfant, ses émotions et notre relation 

MARDI 3 NOVEMBRE A 20H30 

Centre socioculturel de Thouarcé 

 

 

 

Inscription auprès du centre socioculturel 02 41 54 06 44 

 

Café de parents 

Prendre un café ou un thé, discuter, échanger avec d’autres 
parents, quel que soit l’âge de son enfant. De 9h à 10h30 

salle petite enfance aux Petits Bouchons 

Þ Mardi 10 novembre  

Þ Mardi 1er décembre  

 

Café couture 

Prendre un temps pour partager, échanger, se connaitre et 

créer; 

Þ Vendredi 16 octobre (Jolis coussins) 

Þ Mardi 3 novembre (0 déchet) 

Þ Mardi 24 novembre (sacs en tout genre) 

N’oublier pas de consulter la plaquette « Famille Habitants » : plein d’activités et de projets y sont 

proposées. Voir également le programme du Relais Assistants Maternels pour des rencontres éveil 

ouvertes aux parents et aux enfants (disponibles à la Halte garderie). 



 

De juillet à septembre en photos 

Le rituel du lavage des mains 

Jouer dehors ou jouer dedans 

Et bien rigoler ! 


