
Dr Viry,  médecin référent de la halte

Spectacle de Noël : "Petit à petit" de
la Cie Toile d'éveil

Nous assisterons au spectacle le ventredi
10 décembre à 10H30 à la salle annexe
du Layon (Faye d'Anjou, route de
Thouarcé).

Projet "Voix liées"

Nous accueillerons, entre octobre et
fin décembre, Anita Rivière, 
intervenante musicienne Toile d'éveil. 
Anita interviendra lors des matinées à la halte, elle va
s'immerger dans notre quotidien ; accompagner un
enfant par le chant, rebondir sur un bruit, une action...
Ce n'est pas un atelier classique mais nous allons
en"chanter" notre quotidien.

Groupe de paroles "Les émotions de l'enfant"
 (0-6 ans) :

Rencontre avec Audrey Tharrau, Thérapeute conjugale
et familiale, le mardi 7 décembre à 20H30 à la salle Les
petits Bouchons à Thouarcé.
Cette soirée aura pour objectif de recueillir vos besoins
et souhaits concernant le jeune enfant et ses émotions :
groupe de parole, soirée, conférence ; quelles actions
mettre en place ?

Sandrine a repris à temps plein depuis le 30 août
dernier. Estelle est présente tous les jours de 11H à
13H30 et en journée le jeudi. Stéphanie est présente
tous les midis, sur les temps de repas.
Quant à Magalie, elle est présente tous les jours
auprès des enfants, sauf le jeudi, consacré en temps
administratif.

La halte garderie a imaginé un nouvel
accueil plus clair, plus vaste, mais nous
avons besoin de quelques bras pour monter
du mobilier et fixer des barrières ! Rendez-
vous mercredi 27 octobre de 9H à 12H, un
petit déjeuner vous attendra pour prendre
des forces et améliorer notre lieu de vie !

Stéphanie , déjà en poste à la halte garderie sur les
temps du midi, est actuellement en formation CAP
AEPE. 
Elle valide en ce moment un stage sur la structure.
Elle est donc présente le lundi et jeudi en journée et
le mardi et vendredi après-midi. Son stage se termine
le 21 décembre 2021.

Le Dr Viry, médecin référent de la halte garderie
sera présente le lundi 22 novembre 2021 pour une
soirée d'échanges autour du thème de votre choix.
N'hésitez donc pas à faire remonter vos souhaits,
nous lui transmettrons pour cette soirée. Nous
reviendrons vers vous dès que le lieu sera fixé.
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Demain,  ma halte garderie...

Les besoins changent, évoluent et aujourd'hui nous nous
interrogeons sur la halte garderie. Dans ce
questionnement, je vous ai adressé un mail avec un
sondage (rapide) à compléter pour connaitre vos besoins
en terme d'amplitude horaire et de jours d'ouverture
mais également sur votre implication : quelles attentes
avez-vous ? Souhaitez-vous des permanences ? des
ateliers parents-enfants, des sorties... Un vaste sujet mais
nous ne pouvons pas avancer sans vous et nous avons
besoin de vos retours !!! Merci.

...Actualité...Actualité...Actualité...Actualité...Actualité...Actualité...Actualité
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Sandrine propose tout au long de l'année des ateliers yoga. Chaque
année, elle sensibilise les plus jeunes à l'écoute de leurs corps. Un
atelier tout en douceur pour partager un temps serein. Des plumes,
des balles, un tapis et c'est parti !!
Les enfants sont invités à voyager en prenant conscience du toucher
léger d'une plume, du picotement de la balle. Chacun a son rythme :
observation, manipulation, rire.
Le yoga amène à se poser et à apprendre à se concentrer sur les
sensations.
Vive les petits YOGIS !!!

Le jeu libre

Nous travaillons régulièrement sur le sujet lors des réunions
d'équipe. L'analyse de pratique avec M. Emmanuel
Chenesseau, Psychologue, se poursuit, ces temps nous
aident à prendre du recul, à mieux comprendre notre
positionnement, à réfléchir comment accompagner au mieux
chaque enfant.

Une activité :  Le yoga

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

Nous accueillons de nouveaux enfants à la halte et le jeu libre leur
permet de s'approprier les lieux. En effet, un panel de jeux sont  mis à 
 disposition des  enfants, ils  sont  libres  de  choisir 

l'activité  qui leur plait. Cela permet aussi d'aller à la rencontre des autres

de partager un petit moment ensemble ou côte à côte et de se
familiariser avec les professionnelles. Pour les habitués, cela permet
d'avoir des repères et de développer leur expertise pour un jeu ou une
activité. Voici un jeu que les enfants repèrent vite et qui est très
apprécié : L'arbre à coulisse

L'équipe de la halte au travail

L'équipe a amorcé un travail conséquent depuis 2020 : l'écriture du
projet pédagogique.
Celui-ci a bien avancé malgré les différentes interruptions. Nous
espérons vous en faire part début 2022. 



Un livre ou des livres ?

Début septembre, le groupe d'enfant à rajeunit et nous

constatons qu'ils adorent les livres, ils les dévorent !!!

Réellement !!!

Pour préserver l'estomac des enfants, nous leur proposons

une série de livres en tissus et en bois pour qu'ils puissent

"goûter" les histoires.

Pour les plus grands, un espace bibliothèque reste

accessible avec des livres classiques au niveau de l'atelier

Les évènements du mois de septembre nous ont amené à

nous questionner sur le fait d'échanger autour de la perte

d'un être cher. Ce n'est pas toujours facile d'aborder cette

question et surtout nous ne sommes jamais préparés.

Voici un album jeunesse qui parle de la perte d'un ami :

"Tu vivras dans nos coeurs pour toujours"

Une comptine 

Deux petites cornes d'escargot

Se rencontrent

Bonjour l'ami (bisous)

Bonjour l'ami (bisous)

Cette comptine est facilement utilisée à la halte, elle permet de se dire bonjour à
différent moments de la journée ou de simplement s'amuser à mimer les escargots
qui se rencontrent. Les enfants apprécient beaucoup ces moments impromptus.

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

Des livres et des comptines

Bonjour 
l'ami ! Bonjour 

l'ami !
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