
Aurélie termine son stage d'un an à la halte le 30
avril prochain. Nous lui souhaitons d'obtenir son
diplôme d'éducateur de jeunes enfants en juin.
Aurélie a souhaité adresser aux familles de la
halte, ce petit message :
Chers parents,

C'est avec beaucoup d'émotions que je vous écris ce

petit message. En effet, après une année passée à

la halte garderie, mon stage touche à sa fin. Ce fut

une année riche en expériences à vos côtés, aux

côtés des enfants et de l'équipe. Aussi, je tenais à

vous remercier sincèrement pour l'accueil et la

confiance que vous m'avez accordés. Je pars la tête

pleine de souvenirs et je suis touchée d'avoir pu

accompagner vos enfants sur un bout de leur

chemin. Je vous souhaite à tous une bonne

continuation et j'espère pourvoir vous dire aurevoir

de vive voix. Aurélie, stagiaire EJE.

Maëlys, étudiante en Bac pro ASSP
(Accompagnement Soin et Services à la
Personne), effectuera un stage à la halte garderie
du 7 au 25 juin 2021 .

Dr Viry,  médecin référent de la halte

Sandrine diminue son temps de travail du 19
avril au 31 juillet 2021 : elle passe à mi-temps
et sera présente à la halte le lundi et mardi,
toute la journée.
Estelle la remplacera et sera présente le lundi,
jeudi et vendredi toute la journée ainsi que le
mardi midi.
Sylviane sera présente tous les jours : lundi en
temps administratif et les autres jours auprès
des enfants.
Stéphanie est présente tous les midis sur les
temps de repas.
Enfin, Adeline, titulaire du CAP Petite Enfance
sera présente le jeudi et vendredi midi auprès
des enfants, sur les temps de repas.

Dans le cadre du renouvellement de notre Projet Social
2022-2025, nous avons construit un questionnaire afin de
recueillir la parole des habitants. Cela nous permettra de
répondre précisément à vos besoins réels et que chacun
puisse être un "habitant-associé". Le questionnaire n'est
plus en cours, mais nous sommes toujours à votre
écoute et ne manquerons pas de faire remonter vos
demandes et besoins.
A noter : Assemblée Générale du Centre Socioculturel,
le samedi 25 septembre 2021

Activités extérieures et projets :

Au vu du contexte sanitaire, les projets et les
animations extérieures sont difficiles à anticiper.
Nous espérons pouvoir mettre en place des
temps pique-nique aux beaux jours, et des sorties
balade. Nous ne manquerons pas de vous tenir
informé des dates lorsque nous aurons la
possibilité de planifier ce type d'activités.

Le Dr Viry, médecin référent de la halte garderie
sera présent le vendredi 4 juin 2021 de 10H à
11H . Si vous souhaitez la rencontrer, ou si vous
avez des questions santé ou sanitaires
concernant l'accueil de votre enfant en
collectivité, n'hésitez pas à nous en faire part.

Projet social et Assemblée Générale
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Activités

Stagiaires

Espace Snoezelen :

Un espace multi sensoriel adapté aux petits
enfants va être installé dans la salle des Petits
Bouchons durant une semaine, fin juin.
Nous pourrons avoir accès à cet espace le mardi
22 juin et le jeudi 24 juin 2021.

...Actualité...Actualité...Actualité...Actualité...Actualité...Actualité...Actualité

Equipe de la Halte garderie



Régulièrement, nous vous disons que votre enfant a fait de "la table à
savon", activité bien mystérieuse mais très appréciée des enfants !
Pour cet atelier, il suffit de recouvrir une table d'une bâche ou toile cirée de
couleur unie, d'y disposer des éponges, carrés d'éponge, rouleaux, petites
brosses trempés dans du savon liquide et de l'eau. Il faut être généreux en
eau et savon, car tout l'intérêt de cette activité réside dans le fait de faire
de la mousse, en frottant, essorant, essuyant... et lavant ! (petites voitures,
dinettes...).
"La table à savon" est une activité très amusante et très ludique ; elle
permet de jouer avec les sensations : la mousse, l'eau, les bonnes odeurs
du savon. Et ne vous privez pas pour vous joindre aux enfants et partager
avec eux le plaisir de jouer à "la table à savon" !

Notre réflexion est alimentée par les temps d'analyse de
pratique que nous avons 1 fois par mois. Emmanuel
Chenesseau, Psychologue, anime ces réunions d'1,5h durant
lesquelles nous abordons différents thèmes liés à l'éducation
du jeune enfant. Les temps de formation que nous avons
également suivi en équipe en décembre dernier autour de
l'aménagement de l'espace, contribue également à l'écriture
du projet de la Halte, que nous espérons pouvoir vous
transmettre très bientôt.

Une activité :  La table à savon

...Retour d'activités...Retour d'activités...Retour d'activités...Retour d'activités

Le Kamishibaï

Durant son stage, Aurélie nous a fait découvrir le
kamishibaï, technique de contage d'origine japonaise basée
sur des images qui défilent dans un butaï (théâtre en bois),

équipé de petits ouvrants (ou non).
Les enfants se sont familiarisés avec l'histoire de "J'y vais", un petit
oiseau en route pour l'autonomie (on ne vous racontera pas la fin !).

L'équipe de la halte au travail

Nous poursuivons le travail de réécriture du projet pédagogique, débuté en
2020. Ce travail de fond est riche d'échanges et nous permet de nous
réinterroger sur l'accueil que nous proposons aux enfants et à leur famille :



Un livre : Le grand cerf

La chanson traditionnelle du grand cerf, connue de tous.

Ce grand livre est énormément apprécié des enfants de

la halte, qui nous sollicite très très très souvent pour

qu'on le lise. Et comme nous l'apprécions tout autant,

nous le lisons et relisons sans lassitude !

Une comptine : les souris
Des petites souris se sont faufilées à la Halte, et
elles se cachent dans des endroits bien curieux...
Heureusement qu'elles laissent dépasser leur queue
pour se faire attraper !

"J'ai trouvé dans ma manche, une souris blanche,

dans ma manche, une souris blanche... Encore

bien heureux qu'il n'y en ait pas 2 !

J'ai trouvé dans ma chemise, une souris grise,

dans ma chemise , une souris grise... Encore bien

heureux qu'il n'y en ait pas 2 !

J'ai trouvé dans mes cheveux, une souris bleue,

dans mes cheveux, une souris bleue... Encore

bien heureux qu'il n'y en ait pas 2 !

J'ai trouvé dans ma chaussette, une souris verte,

dans ma chaussette, une souris verte... Encore

bien heureux qu'il n'y en ait pas 2 !

J'ai trouvé dans mon pantalon, une souris

marron, dans mon pantalon, une souris marron...

Encore bien heureux qu'il n'y en ait pas 2 !"

...Retour d'activités...Retour d'activités...Retour d'activités...Retour d'activités

Des livres et des comptines
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