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Des logements vont être construits sur le parking situé
entre la gendarmerie et la crèche.
Dorénavant, vous devez donc vous garer en bas de la
crèche sur le boulevard Joseph Camp.
Les travaux, qui vont durer quelques mois, occasionneront certainement des difficultés d’entretien des locaux de la crèche.
Nous avons déjà mis en place des sur-chaussures dans le hall d’entrée des moyens
et un circuit pour les grands qui limite ainsi l’accès dans la salle des petits qui ne
marchent pas encore.
Nous souhaitons améliorer ce dispositif en vous demandant de changer les chaussures de vos enfants à leur arrivée à la crèche. Cela simplifiera l’entretien des locaux,
assurera une meilleure hygiène pour les plus petits mais offrira également aux enfants un meilleur confort. Nous vous demandons donc de laisser dans le casier de
votre enfant des chaussons ou chaussures dans lesquelles il se sent à l’aise et de les
déchausser à leur arrivée à la crèche. Merci
A partir de 17h30, les grands se rendent dans la salle des moyens, Vous devez alors
les récupérer en empruntant le même passage que le matin.

I n fo rm a t io n s
a ux p a re nts

Pas de vendanges cette année car la récolte n’a pas permis de pouvoir grappiller.
Nous pourrons tout de même faire un peu de jus de raisin avec du raisin acheté.
Le 31 octobre, nous fêterons Halloween. Le terme Halloween est l’abréviation anglaise d’»All Hallow’s Eve», qui
pourrait être traduite comme la veille de Tous les Saints ou la veille de la Toussaint. Cette fête où l’on peut croiser
des zombies, des vampires et autres déguisements effrayants, est en fait un héritage celtique d’une fête très
ancienne, la fête de Samhain.
La fête de Samhain, Samain ou encore Samonios, est une célébration païenne et celtique qui commémorait la
fin des moissons, la fin de l’été et le début de la saison courte (appelée la saison sombre en opposition avec la
saison claire). Elle existe depuis environ 2500 ans et était fêtée le 31 octobre, qui correspondait au dernier jour de
l’année du calendrier celte. Lors de cette célébration, les druides priaient les Dieux pour les remercier des récoltes
de l’année écoulée et afin qu’ils assurent leur protection durant l’hiver.
A cette occasion, nous organiserons plusieurs ateliers autour desquels les enfants pourront déambuler. Si votre
enfant n’est pas prévu ce jour-là, vous pouvez l’accompagner. Alors, en druide, sorcières, vampires ou autre gentil
monstre effrayant…. pour que la fête soit complète, pensez à déguiser vos enfants.

Act iv it é s d u mo is

B ie nven ue à

Camélia, Noah, Giovani, Eléa, Ethan, Louise, Adam, Thylian et Lyana
chez les bébés, Kaïs chez les moyens, Maria et Tom chez les grands.

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

Romane, Giovani et Camélia,
1 an déjà.
Léa, Enola et Dylan soufflent 2 bougies.

A nn ive rsa ires

Da te s
à re te nir

Visites médicales pour
les enfants concernés :
SMS de rappel sur votre
mobile.
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A l’occasion d’halloween, les mirguettes seront présentes à la crèche
pour photographier vos enfants individuellement et/ou en groupe,
Pensez à les déguiser.
Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook. N’oubliez pas de renouveler votre adhésion pour l’année 2016/2017 !
Cette année encore plein de choses en perspective : photos individuelles et pendant les activités, fête de Noël, carnaval,
potager, spectacle, vide-greniers, j’en passe et des meilleurs !
Profitez toujours des tickets pour les bébés nageurs à 5€.
Et si vous avez envie de venir nous rejoindre c’est avec GRAND plaisir !!! Un peu de temps à donner pour nos enfants ? Des
idées à partager ? De nouveaux bras pour les différents évènements ? Les occasions ne manquent pas !
On vous tient rapidement au courant pour la prochaine réunion de rentrée !!!

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

L a r e c e t t e : co m pote de coing
Ca y est... les fruits de l’automne arrivent. J’aime particulièrement le coing. Il me rappelle mon enfance quand ma
maman faisait de la pâte à coing et de la gelée de coing.
Ou alors elle le faisait cuire tout simplement au four.
Le coing a tendance à constiper un peu. Choisissez-le
bien dur et avec un petit duvet.
Exceptionnellement, je mets du sucre sinon c’est amer
(vous pouvez remplacer par une pomme)
Ingrédients
- 1 coing
- 1cc de sucre.
Recette à la casserole
- Peler, évider et couper en morceaux le coing.
- Mettre les morceaux dans une casserole avec 1/2 verre
d’eau.
- Faire cuire à couvert à feu doux pendant 40 min. Le coing
doit être fondant.

Dès 6 mois

- Mixer finement avec le sucre.
Recette au Babycook
- Peler, évider et couper en morceaux le coing.
- Mettre les morceaux dans le panier du Babycook.
- Faire cuire dans le Babycook niveau d’eau 3. Jeter l’eau
de cuisson puis prolonger la cuisson niveau d’eau 3.
- Mixer finement avec le sucre.
Recette au Nutribaby
- Peler, évider et couper en morceaux le coing.
- Les mettre dans un des paniers du Nutribaby.
- Faire cuire à la vapeur pendant 30 minutes.
- Mixer finement avec le sucre.
Astuces
- Vous pouvez remplacer le sucre par une pomme ou une
poire.
- Dès 7 mois, ajoutez une pincée de cannelle.

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

Au pays des rêves, le doudou est ROI.

à la crèche, le 1er anniversaire se fête
comme ça.

Cette année, c’est nous les GRANDS.
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