Novembre / décembre 2017

LES ECHOS D’ENFANFARE
Les anniversaires,
Ce mois de novembre, Suzanne a eu 2 ans le 2 et Théa 1 an
le 24. Bon anniversaire mesdemoiselles !

Affichage,
Sur le panneau d’affichage de l’entrée, nous notons des
informations à vous transmettre : la rubrique info santé de
Stévie sur différents sujets (carnet de santé, crème pour le
change…), le planning des ateliers de Mélanie, les menus
de Frédérique… Au passage, consultez-le.

Musique,
C’est reparti la compagnie pour un tour de musique ! Nous
retrouvons Yannig avec beaucoup de plaisir tous les mardis
matins à partir de 9h sur le groupe des bébés, et 10h sur le
groupe des grands. Afin de ne pas perturber la séance
commencée, les accueils tardifs se font sur le groupe
disponible. A partir de janvier, Yannig interviendra tous les
vendredis matins sur les mêmes horaires.

Cinéma,
Le 7 décembre, un groupe de 6 enfants chez les grands ira
« se faire une toile » au cinématographe. Nous partirons de
la crèche vers 9h45, pour un retour aux environs de 12h. Il
y aura 4 séances proposées sur l’année, les enfants iront
tous 2 fois.

Bricolage,
La première édition des travaux a eu lieu le samedi 18
novembre. Merci aux parents qui sont venus aider à
entretenir les locaux, à rafraichir le jardin, à monter les
nouveaux lits… Rendez-vous au printemps pour la
prochaine fois, votre soutien compte !

Fête de Noël,
Comme les années précédentes un pot de Noël aura lieu le
14 décembre à 19h30 à la crèche. Au programme :
convivialité, échanges, dégustation et bonne humeur ! Le
conseil d’administration offre les boissons, les enfants
prépareront quelques surprises à savourer et les familles

des douceurs salées ou sucrées à déguster. Bientôt sur le
panneau d’affichage une feuille d’inscription.

Ateliers de Mélanie,
Mélanie propose à nouveau des ateliers une fois par mois
pour les enfants. Novembre et décembre sont consacrés à
la motricité. Un atelier spécial Noël aura lieu le 14
décembre. Le calendrier des activités est affiché dans
l’entrée, n’hésitez pas à vous inscrire.

Livres,
Si vos enfants veulent amener une histoire de la crèche à la
maison pour la redécouvrir avec vous, vous avez la
possibilité d’emprunter nos livres. Nous vous proposerons
les « tops », nos coups de cœur, les livres avec CD, les
grands livres, les petits livres… Un bac de livres et une
feuille de prêt vont être mis en route, pour d’autres
questions, Hélène est à votre écoute.

Fermeture,
La crèche sera fermée pour la période des fêtes. Nous
fermons du vendredi 22 décembre au soir et ouvrirons le
mercredi 3 janvier au matin.

Contrat,
Sans indication contraire de votre part, et après le calcul de
votre nouveau tarif par la CAF, votre contrat d’accueil sera
reconduit sur le même schéma horaire que le précédent. Si
vous souhaitez effectuer des changements, vous avez
jusqu’au 15 décembre pour prévenir Tiphaine.

Site internet,
Le nouveau site internet de l’association est en ligne
depuis le mois de juillet 2017. N’hésitez pas à le consulter.
Vous y retrouverez les informations générales sur le
quotidien de la crèche, les menus ainsi que des documents
téléchargeables.
RDV sur http://creche-enfanfare.fr/
Les échos seront désormais visibles sur le site ainsi que sur
le panneau d’affichage dans le hall.

