
 

 
BIENVENUE : 
 

• A Shayna et Eva dans le groupe des grands bébés 
• A Eliane qui remplace momentanément Carole en 

cuisine. 
 
NAISSANCES : 
Bienvenue à Maximilien, petit frère de Marine. 
 

BON ANNIVERSAIRE 
 

• A Jade et Bastian qui ont déjà 1 an ! 
• A Théo et Marine qui  soufflent 2 bougies 

 
 

 

DATES A RETENIR :  
 

• Les dates des visites médicales pour les enfants 
convoqués. 

• La fête des parents qui aura lieu le vendredi 5 
juin 

• La réunion a thème, consacrée à « L’impact des 
mots sur le développement des enfants. » le 2 
juin à 20h30 
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CELA S’EST PASSE LE MOIS DERNIER: 
 
 
-Merci à la maman de jean- Didier pour son atelier danse et relaxation, qui 
a remporté un joli succès : par petits groupes de huit, les enfants ont pu 
s’initier à des mouvements les aidant à se situer dans l’espace, connaitre 
leur corps et développer leur imagination, à renouveler pour le plus grand 
plaisir de tous  
-Les plus grands ont pu découvrir la « nurserie » des plantes grâce aux 
employés municipaux de la serre. Une ballade en minibus pour s’y rendre 
et la découverte d’une multitude de fleurs et plantes de formes diverses et 
de couleurs variées. Merci à Antoine qui s’est rendu disponible pour les 
petits et leur a permis de repartir avec de jolis pots de fleurs à planter à la 
maison.  
 
 

LES ACTIVITES DU MOIS : 
 
ADAPTATION ECOLE : Comme chaque année, les grands feront 
connaissance avec l’environnement dans lequel ils évolueront l’année 
prochaine. Les modalités se mettent en place en ce moment même. Nous 
ne manquerons pas de vous en faire part dés qu’elles seront établies. 
 
Un peu avant  la fête des mères et la fête des pères, La « fête des parents » 
aura lieu le vendredi 5 juin à 16h30, notez le d’ores et déjà sur vos agendas 
.C’est autour d’un goûter, que nous pourrons partager ce moment de 
convivialité. 
Vos enfants, dans le plus grand secret, auront des préparatifs à faire durant 
le mois de mai. 
Les jeux extérieurs et sorties seront privilégiés ce mois ci  avec les 
premiers repas sur l’herbe. 
 
TENNIS : Quel plaisir de jouer avec des petites raquettes adaptées à la 
morphologie des petits. C’est le jeudi 4 juin que M.LAMUR accueillera les 
enfants de la section des grands pour une initiation très ludique. Les 
enfants pourront ensuite reprendre des forces autour d’un pique nique, sous 
les pins, dans les espaces verts du village. 
 
 
 
 

L’ARTICLE DU MOIS : 
 
La dernière semaine du mois d’avril était celle de la vaccination en Europe. Un 
constat est fait sur le département où la couverture vaccinale reste trop faible. 
La vaccination du tout petit permet d’éviter des maladies considérées comme 
bénignes ou parfois oubliées mais graves à cet âge là. De plus, en se protégeant 
eux-mêmes contre ces maladies, les jeunes parents protègent aussi leur enfant. 
 
 

LA RECETTE DU MOIS : ROULES D’EPINARDS 
 

 
 
 
 
 
       A partir de 2 ans 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS PARENTS : 
 
   La réunion thématique aura lieu le mardi 2 juin à partir de 20H30 sur le 
thème qui a été retenu : L’impact des mots sur le développement des 
enfants. 
« tu es trop petit », « tu es trop grand » , « tu es un homme », « tu manges 
comme un cochon », « tu ne peux pas y arriver », « tu es maladroit »…sont 
autant de petites phrases anodines que nous disons régulièrement  à nos 
enfants. En quoi certains mots peuvent avoir des conséquences et marquer le 
devenir futur de nos tout petits. Les acteurs du théâtre de l’entresort joueront 
quelques scénettes dans lesquelles nous pourrons certainement nous retrouver à 
un moment ou à un autre.  M.BROUSSE, psychologue nous aidera à y voir 
plus clair et alimentera la discussion .Ouvert à tous : parents, assistantes 
maternelles et professionnels de la petite enfance...  
 

 

Ingrédients : 
 

• 8 feuilles 
d'épinards  

• > 2 verres de 
riz  

• > 10 cl de soja 

 

Mode de cuisson : à la vapeur 
Temps de cuisson : 10 min 
Nombre de personnes : 2  
Préparation  Epluchez délicatement les 
épinards en ôtant les grosses nervures, 
lavez-les et faites-les cuire à la vapeur 
bien à plat. Assaisonnez le riz froid, cuit, 
avec un peu de sauce soja. Prenez-en un 
peu au creux de vos doigts et roulez-les 
dans une feuille d'épinard. Faites 
réchauffer ces roulés à la vapeur.. 










