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Dates
à re ten ir

Vendredi 11/12 10h30
-18h00 : Mini ferme
Mardi 15/12 10h00 :
Spectacle à la crèche
Mardi 22/12 : fête de
Noël à la crèche
Date des visites médicales en décembre
pour
les
enfants
concernés : vendredis 11 et 18 et mardi
22. SMS de rappel sur
votre mobile.
Fermeture de la crèche
Du 25/12 au 03/01.
Crèche de GruissAN
chemin F. D olto
tél . 04.68.49.53.3 3

Les contrats vont être refaits, courant
janvier, en fonction des revenus déclarés à votre caisse d’allocation familiale en 2014.
Si vous souhaitez changer de type de contrat ou de planning, merci de prendre rendez-vous auprès de la directrice ou de son adjointe.
La crèche ferme ses portes le 24 décembre au soir. Afin de démarrer l’année 2016
dans de bonnes conditions, pensez à nous donner le planning de votre enfant avant
le 15 décembre pour les parents qui travaillent, entre le 18 et le 22 décembre pour
ceux qui ne travaillent pas. Merci.

I n fo rm a t io n s a ux pa ren ts

A c t iv it é s du mo is

Le vendredi 11 décembre, Les mirguettes invitent les chèvres Angela
l’Angora et Kitty la chèvre Naine, les
moutons de l’Ile Ouessant Néné et Cassiopée, les lapins Didou, Nesquik et leur
descendance, les cochons d’inde (dont
Oscar « champion de France » de beauté), les cochons (dont Mr Tong le cochon
vietnamien), les poules bien curieuses
et les canards de la ferme itinérante de
Cessenon. Ils seront présents à la crèche
de 10h30 à 18h00. Si votre enfant n’est
pas prévu ce jour-là, vous pouvez nous
rendre visite afin de les rencontrer.
Le 15 décembre, 2 personnages fantaisistes joueront autour de 13 caisses
blanches « juste un jour ». Un spectacle
conçu pour les enfants qui sera présenté
dans la crèche à 10h00. Les enfants qui
ne sont pas prévus ce jour-là pourront

B ie nve n u e à

Aaron chez les bébés
Alissa chez les grands

An n ive rsaire
à s o uh aite r

Lylou, Loan, Kantin,
Clément et Anna
soufflent 2 bougies.
Nino, Gloria et Emy
ont 1 an.

y assister, accompagnés d’un de leur
parent.
C’est le 22 décembre que la féerie de
Noël entrera dans la crèche dès 16h00.
Cette année, un petit chat s’y promènera
et y rencontrera les animaux de la ferme.
Il pourra se restaurer, se reposer en
écoutant une jolie histoire ou en lisant
des livres, se maquiller ou se déguiser, et
repartir avec un petit cadeau.
Le mois de décembre sera consacré à la
préparation de cette fête : décors, organisation, rien ne sera laissé au hasard.
Pour cela, nous avons besoin de couvercles avec charnières tels que l’on peut
en voir sur certaines boites de lait ou sur
certains paquets de lingette. Nous avons
également besoin de collants de toutes
les couleurs (même grillés) ainsi que de
bouchons en liège.

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

L’assemblée générale des Mirguettes a eu lieu le 25 novembre. Merci aux parents qui se sont mobilisés pour que
cette association ne disparaisse pas.
Elle a, grâce à vous, retrouvé un nouvel élan visible tant
par le nombre de parents présents lors de cette assemblée que par le nombre de parents volontaires pour faire
partie du bureau ou s’impliquer dans des commissions.
Le nouveau bureau se réunira le 16 décembre à 18h30 à la
maison des associations afin d’élire le nouveau président
de l’association.
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La rece tte
L e g â t e a u à l’o ra n g e d e M i l l a , Ja i m y , K a n t i n e t C l é m e n t
•
•
•
•
•

Fouetter 2 verres de sucre avec 3 jaunes d’œuf jusqu’à ce que le mélange blanchisse.
Ajouter 3 verres de farine et 1 sachet de levure ainsi qu’1/2 verre d’huile.
Ajouter le zeste et le jus d’une orange.
Monter les blancs d’œufs en neige et les incorporer délicatement au mélange.
Cuire 40 minutes à 180°C.

Bébé en promenade

Milla explique, Kantin mélange, Clément presse les
oranges, Jaimy farine le plat….
Les copains vont se régaler pour le gouter !

Le s ph o to s
d u m o is

Jeu de riz chez les grands bébés
et les moyens
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A r tic le du mois
Avec l’hiver, les rhinopharyngites, angines, bronchites deviennent les meilleurs ennemis des enfants et
la fièvre, le nez qui coule et la toux leurs plus fidèles compagnons.
Vous trouverez dans le casier de votre enfant une brochure éditée par l’INPES donnant des conseils et
des repères pour faire face à ces pathologies de l’hiver.
Pour exemple, il n’est pas anormal qu’un écoulement nasal ou une toux persistent durant 15 jours alors
qu’une fièvre ou la douleur sont présentes 4 jours.
Lien pour télécharger la brochure sur Internet : http://ars.sante.fr/fileadmin/MIDI-PYRENEES/2_BON_USAGE/Fichiers/ANTIBIOS_Livret_aidersoncorps_2007.pdf
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