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Dates à  retenir

L’association de parents de la crèche « les Mir-
guettes » fera son assemblée générale le jeudi 9 
février à 18h30 à l’espace socio culturel. 
A cette occasion, elle renouvellera son bureau et 
est à la recherche de  parents ayant envie de par-
ticiper et de consacrer un peu de leur temps aux  
enfants de la crèche. 
Des tarifs spéciaux ont été accordés aux adhé-
rents de l’association pour l’activité des bébés 
nageurs au tarif préférentiel de 5 euros au lieu de 
huit pour une entrée. Pour tous renseignements, 
contacter Emilie au 06 89 56 82 86. Vous pouvez 
d’ores et déjà renouveler votre cotisation de 5 
euros pour l’année 2012.
Une « tour porte doudous » est mise à votre dis-
position pour recueillir les doudous des enfants 

du groupe des grands bébés et des moyens qui 
ne les laissent pas à la crèche.
A cette occasion, nous vous rappelons que les 
grands doivent mettre leur doudou dans le por-
tant, prévu à cet effet, dés leur arrivée, si ils ne le 
gardent pas avec eux.  Les enfants connaissent 
l’emplacement de leur poche à doudou et appré-
cient de le prendre avant la sieste et de l’y ranger 
après. Le transport des doudous pour la salle de 
sieste est ainsi facilité et évite au personnel de 
perdre du temps à faire le tour des 16 casiers au 
moment d’aller au lit, temps mieux utilisé auprès 
des enfants dans ce moment là.
Un certain nombre d’attestation d’assurance res-
ponsabilité civile pour votre enfant sont arrivées 
à échéance, pensez à demander à votre assureur 
l’attestation de 2012.

Les plus grands de la crèche se rendront le ven-
dredi 10 février après midi à Coursan pour rejoin-
dre les enfants de la crèche de Cuxac, de Leucate 
et de Coursan. 
Ils assisteront  à un spectacle « remue manège 
» par la compagnie «Enfance Toute Culture» de 
Toulouse et partagerons un petit goûter avec les 
enfants présents. 
Une initiative du collectif inter- crèche de l’AUDE 
qui souhaite proposer régulièrement des actions 
d’éveil culturel pour les jeunes enfants. Nous 
nous y rendrons en minibus. Il conviendra donc 
de nous laisser le siège auto de votre enfant ce 
jour là.

Ce spectacle est offert par l’association des Mir-
guettes. Merci à la MJC pour le prêt de ses mi-
nibus.
Au revoir aux dragons qui ont envahi la crèche 
le mois dernier, pour fêter le nouvel an chinois. 
Nous quittons ce pays, ses danses traditionnel-
les, ses cerisiers et sa cuisine orientale pour reve-
nir en France et saluer mardi gras.  
Le 21 février, Carnaval déguisera les enfants sur 
le thème des animaux de la ferme. Chaque petit 
groupe préparera son costume et nous fêterons 
cet événement par un petit défilé si le temps le 
permet et un grand bal masqué autour de crêpes 
et de beignets.

Jules et Chloé fêtent leur premier anniversaire
Léa Noé et Elliot soufflent 2 bougies
Camille chez les grands :  déjà 3 ans

Les visites médicales pour les enfants 
convoqués.
L’assemblée générale de l’association 
« Les Mirguettes »  le Jeudi  9 février à 
18h30 à l’espace socio culturel.
La sortie en mini bus pour les plus 
grands le 10 février après midi.
Le carnaval le mardi 21 février.
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Article du mois
Nutrition - Tordons le 

cou aux idées reçues

Sommaire Activ ités du mois

	  

Ingrédients 
1 pot de yaourt
3 pots de farine 
3 pots de sucre
3 œufs
1/2 sachet de levure
½ pot d’huile
2 cuillères à soupe de fleur d’oranger
300 g de potiron cuit à la vapeur 

Préparation
Faire cuire le potiron à la vapeur afin qu’il ne soit 
pas trop gorgé d’eau. Le mixer.
Préparer un gâteau au yaourt : Mélanger tous les 
ingrédients jusqu’à obtenir une pâte lisse.
Ajouter le potiron puis mélanger à nouveau.
Faire cuire à four chaud (th 6-7 = 200 à 220°C)         
environ 30 minutes.

Merci aux parents 
de Lorette qui nous ont 

présenté des copains
 supers géniaux.

Nina chez les bébés
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