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E n R evo ir à
Lydie, qui s’est occupée de vos toutpetits en remplacement de Sandrine .

B ienven ue à
Adèle et Lucas chez
les bébés
Hélène chez les
plus grands en renfort pour la saison
comme l’année dernière.

Peut-être êtes-vous déjà informés
par le journal de la municipalité, la
crèche va subir des travaux de rénovation durant l’été. En effet, comme elle a plus de 25
ans, nous avons pu bénéficier d’une aide de la CAF de l’Aude accordée aux structures les
plus anciennes, ajoutée au budget votée par le conseil municipal.
Ces travaux devraient durer entre trois et quatre mois et démarrer au début du mois de
juillet. Afin d’épargner tous les désagréments aux tout-petits, nous allons changer de
locaux durant les travaux pour nous installer dans ceux du centre de loisirs et du RAM
situés, quai de Cap au Large. Les enfants qui fréquentent le centre seront, eux, accueillis
durant les vacances d’été dans les locaux de la garderie périscolaire.
Les plans de la « nouvelle crèche » sont visibles au bureau auprès de Christine et Nathalie.
Une réunion permettant de visiter les « quartiers d’été »pour les parents intéressés, sera
organisée prochainement, nous vous en communiquerons la date.
Attention à bien respecter les horaires du contrat que vous avez établi avec la responsable ! Le personnel encadrant est prévu selon un planning qui respecte un taux d’encadrement précis, soit un adulte pour huit enfants qui marchent et un adulte pour cinq
enfants qui ne marchent pas.
A chaque fois que vous changez vos horaires sans nous prévenir, vous pouvez mettre le
personnel en difficulté et altérer la qualité d’accueil de votre enfant.

I n fo rm a tio n s a ux pa ren t s

A c t iv it é s d u mo is
Nous irons à la chasse aux œufs dans le jardin de la maison de retraite en compagnie des
plus grands. Les plus jeunes chercheront le passage des cloches dans la cour de la crèche.
Le printemps propose de nouvelles couleurs et nous convierons nos petits artistes à
peindre des fleurs et jouer avec les couleurs de l’arc en ciel.
La fin du mois sera consacrée à la préparation de petits cadeaux pour la fête des parents,
dont nous vous communiquerons la date dans le journal du mois de mai.

L e m o t d e s m i rg u e t t e s

Nous allons préparer activement le vide-greniers du dimanche 21 mai. Tous les parents
qui peuvent nous donner un coup de main, peuvent joindre la présidente des Mirguettes
au 06.89.56.82.86. Merci.

B o n A nn iversa ire

Crèche de GRUISSAN
c h e m i n F. D o l t o
tél. 04.68.49.53.33

Margaux, Clélia et Kaïs pour leur 2ème
bougie.
Maria, Timothée et Lorick qui fêteront
leurs 3 ans.

Da tes à re ten ir

Dates des visites médicales : le mardi 25,
les vendredis 21 et 28 Avril.
La semaine de fermeture de la crèche du
10 au 17 avril inclus.
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L a r e c e t t e : G ra t i n d e b l e t t e s à l a b é c h a m e l
Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 20 minutes
Ingrédients (pour 4 personnes)
- 1 kg de blettes
- 1/2 L de lait bouillant
- 100 g de gruyère râpé
- 50 g de beurre
- 1 jaune d’œuf
- 3 cuillères à soupe rase de farine
- sel, poivre

Préparation de la recette
Préchauffer le four à 180°C.
Plonger les blettes dans l'eau bouillante et porter à ébullition 10 mn environ.
Les égoutter.
Pendant ce temps, faire fondre le beurre dans une casserole et lorsqu'il devient
mousseux y jeter la farine, bien mélanger jusqu'à absorption du beurre puis
mouiller en mélangeant au fur et à mesure avec le lait bouillant. Ajouter 50 g de
gruyère, saler, poivrer ; ajouter le jaune d'œuf et laisser cuire doucement 6 mn.
Verser les blettes dans un plat allant au four, verser dessus la sauce puis parsemez le reste gruyère.
Enfourner durant 15 mn.

L E S P H OTO S D U M O I S

Les papillons du printemps

éveil musical de bébés
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L’a r t i c l e d u m o i s

Bébé communique avec ses mains

Avant de pouvoir parler, le bébé communique mais n’arrive pas toujours à faire comprendre ses besoins à son entourage. Le personnel de la crèche de Gruissan se forme progressivement à l’apprentissage de la langue des signes pour
les tout-petits.
Le principe est d’associer un geste de la langue des signes à un mot. Le geste réalisé s’appelle un « signe ». Par exemple
chaque fois que je vais prononcer le mot « manger » je vais le signer.
Il s’agit de signer quelques mots clés qui reviennent régulièrement dans le quotidien du petit.
Nous allons le proposer également au travers de petites chansons et comptines.
Par des petits signes tout simples, bien avant le langage, le bébé va pouvoir exprimer ses demandes et l’adulte mieux
connaitre ses besoins. Il est primordial de toujours associer le geste à la parole : Signer et parler permet à l’enfant de
s’approprier par la même occasion le langage verbal de façon ludique.
Nous vous donnons dans ce journal les premiers signes que nous allons apprendre aux tout petits, vous pouvez également « signer » avec eux à la maison si ce mode de communication vous intéresse.
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