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Dates à  retenir

Anniversaires à  souhaiterNouveaux venus
Crèche de GruissAN

 chemin F.  Dolto 

té l .  04.68.49.53 .33

 P a in  d’ é p i c e s  à  l’o ra n g eRecette du mois : 
Ingrédients :   
250 g de farine 
80 g de sucre 
125 g de miel 
L’écorce d’une orange 
1 verre de lait 
1/2 paquet de levure 
1 pincée de sel 
Des épices en poudre, selon les goûts de la famille : Cannelle, muscade, vanille , 4 épices, anis.

Préparation : 
Faire fondre le miel au micro onde.
Verser tous les ingrédients dans un grand bol et 
bien mélanger.
Beurrer un moule avant d’y verser le mélange.
Faire cuire 20 à 30mn dans le four préchauffé 
à 180°C.

	  

Carole revient au sein de l’équipe après 
son congé parental .

Méloé et Aydan chez les bébés.

Les visites médicales pour les enfants 
convoqués.

La fête de Noel de la crèche le jeudi 22 
décembre à partir de 16h00.

La fermeture de la crèche du 23/12/11 
au 02/01/12 inclus.

Baptiste et Paola soufflent leur première bougie.

Le mois de décembre est consacré 
à la fête qui fait briller les yeux des 
enfants : Noël
Fabrication du calendrier de 
l’avent, décors, confection du sa-
pin de Noël, lettre de commande 
au père Noel, pâtisserie de fêtes 
sont les activités qui vont éveiller 
l’enfant à ces préparatifs de fête.

 Les parents pourront se joindre à 
nous le jeudi 22 décembre après 
midi afin de se régaler d’un déli-
cieux gouter et voir si le père noël 
fait un petit tour par la crèche.

Nous recevrons une artiste du 
théâtre de la violette le jeudi 15 
décembre à 10h pour le spectacle 
« va te coucher Zoé », une petite 

histoire sur la peur du noir et l’in-
quiétude des enfants au moment 
du coucher. Les enfants qui ne 
sont pas prévus ce jour là peuvent 
se joindre à nous accompagnés de 
leurs parents. Les assistantes ma-
ternelles du RAM de Gruissan sont 
également invitées avec les jeunes 
enfants dont elles s’occupent.

Des tarifs spéciaux pour l’activité des bébés nageurs 
ont été négociés par les parents des Mirguettes. Il 
suffit d’être adhérent pour en bénéficier. Renseigne-
ments auprès d’Emilie YURT : 06 75 57 65 68

Les Mirguettes vont passer la main lors de l’assemblée 
générale, dont la date reste à définir, le bureau sera 
alors reconstitué.

Afin de pérenniser cette association, mise en danger 
par le départ de 3 membres du bureau, nous avons 
besoin de vous, parents. C’est grâce à votre investis-
sement et à votre dynamisme que cette association 
pourra continuer à vivre l’année qui arrive. 

C’est grâce à elle que nous pouvons vous proposer 
des photos du quotidien de votre enfant dans la crè-
che, grâce à elle que nous pouvons nous rendre à la 
cueillette des pommes ou d’autres sorties extérieures 
à la crèche, grâce à elle qu’ont pu être organisés une 
vente de matériel de puériculture, une kermesse, un 
repas pour la fête de départ des enfants, enfin grâce à 
cette association de parents que nous avons pu ache-

ter du matériel et des jeux supplémentaires pour le 
plus grand bonheur de tous les enfants.

L’investissement personnel est d’une réunion trimes-
trielle avec l’équipe de la crèche, un peu de temps li-
bre pour les sorties si nécessaire et beaucoup d’idées 
et d’enthousiasme pour faire vivre l’association. N’hé-
sitez pas à prendre part à cette aventure qui ne dure 
pas plus longtemps que la durée du séjour de votre 
petit à la crèche.

Tous les contrats vont être renouvelés durant le mois 
de janvier avec les revenus des familles pour 2010.
Nous allons mettre en place un calendrier de rendez 
vous et il faudra vous inscrire afin d’élaborer le nou-
veau contrat pour 2012. Réfléchissez dés maintenant 
à vos besoins si vous souhaitez modifier les réserva-
tions  de votre enfant.

Pour les familles allocataires dans l’Aude, les revenus 
seront directement donnés sur CAFPRO; pour les 
autres pensez à vous munir de votre avis d’impôt sur 
le revenu sur l’année 2010.  

Remerciements

	  

Le calendrier de l’avent du 
groupe des grands, plaisir des 

surprises et gourmandises.
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Article du mois
Bébé et le Père Noël

Sommaire Activ ités du mois

Un grand merci à la ma-
man de Camille qui vient, 
dés qu’elle le peut, nous 
raconter des petites his-
toires, des comptines ou 
chanter des chansons en 
occitan pour le plus grand 
plaisir des petits.
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B é b é  e t  l e  P è r e  N o ë lArtic le  du mois :
Bébé rencontre pour la première 
fois le Père Noël ? 
Faites le plein d’idées pour faire 
passer un Noël magique et inou-
bliable à votre bout-chou...
Bébé et le Père Noël : leur première 
rencontre !
Souvenez-vous que vous voulez 
faire plaisir à Bébé. Alors, s’il refuse 
d’être photographié avec le Père 
Noël, n’insistez pas : vous l’aurez 
l’an prochain, votre photo souvenir 
pour poser sur la cheminée !
Préserver le mystère autour du Père Noël 
Dans la galerie marchande du supermarché d’à côté, 
à l’école, à la fête organisée par votre comité d’entre-
prise, le Père Noël est partout, dès le début du mois de 
décembre... Commerce oblige, le rouge et les cadeaux 
envahissent également les programmes télévisés, et par-
ticulièrement les spots de pubs ! Vous, vous trouvez ça 
formidable. Mais Bébé, surtout entre 18 et 24 mois, est 
souvent effrayé par ce personnage impressionnant dont 
on ne discerne pas bien le visage. 
Pourquoi ne pas revenir à des mises en scène plus mys-
térieuses qui feront travailler l’imagination de votre bam-
bin et vous procurera autant de plaisir à préparer, sinon 
plus ! Après tout, Noël est un moment exceptionnel pour 
resserrer les liens de la famille... 

La nuit de Noël
Avec ou sans le Père Noël, à vous de choisir le moment 
idéal pour offrir à Bébé ses cadeaux de Noël !
Nos conseils pour bien préparer la nuit de Noël avec 
Bébé
Comment faire venir le Père Noël à la maison ?
Si le cousin tient absolument à revêtir le grand manteau 
rouge, il existe une solution pour ne pas effrayer Bébé : 
le Père Noël peut rester dehors, sur le balcon ou dans le 
jardin. Ainsi, votre bout’chou peut le voir, l’observer de 
loin, et aller de lui-même lui faire un bisou s’il en a en-
vie (mais aussi rester bien au chaud s’il ne se sent pas en 
confiance).
Attention : les enfants sont très perspicaces : «Tiens, 

le Père Noël a les mêmes chaussures que 
tonton» ou «il était moins gros dans le ma-
gasin». Alors, veillez au moins à ce que la 
personne déguisée soit totalement mécon-
naissable. Le mieux, c’est qu’il ne s’agisse pas 
de quelqu’un de très proche de l’enfant. 
Pas de Père Noël ?
Mais le Père Noël peut aussi venir en                  
l’absence de Bébé. Par exemple, pendant 
que vous êtes allés faire un tour ou acheter 
des friandises pour le Père Noël. A votre re-
tour, le Père Noël a laissé un courrier expli-
quant qu’il était très occupé et ne pouvait 
plus attendre, mais qu’il a déposé pour lui 

plein de jolis cadeaux au pied du sapin. 
Mieux encore : entendre la voix du Père Noël ! Parlez-en 
à l’avance avec un complice qui simulera la grosse voix 
du vieux monsieur... Soudain, pendant la journée de 
Noël, le téléphone sonne... «Hugo, c’est le Père Noël qui 
veut te parler ! «. Succès garanti, surtout si le Père Noël 
complimente Bébé sur le joli pull bleu tricoté par mamie 
qu’il porte justement ce jour-là. En plus, papa Noël a tout 
préparé d’’un coup de baguette magique ! Quand Hugo 
ouvre la porte de la pièce indiquée au téléphone par le 
Père Noël, il voit soudain un gros goûter et plein de sur-
prises... N’oubliez pas l’appareil photo car les yeux de vo-
tre petit bout vont sûrement pétiller de bonheur !


