BIBERONS
ET
COUCHES
N°206
Le journal m en s uel
de l a c rèche de Gruis sa n

octobre 2 0 1 9

Les A ct iv it é s d u mo is

Sommaire

Pour le mois d’octobre, les enfants auront fort à faire avec tout
d’abord l’automne, qui va transformer la crèche avec ses couleurs
chaudes, à travers des activités manuelles, sensorielles, gustatives.
Ainsi que la fête d’Halloween, avec l’apparition de fantômes et
sorcières, que nous célèbrerons le jeudi 31 octobre 2019. Pensez à
déguiser votre enfant ce jour-là.
Du 7 au 11 octobre 2019, c’est la semaine du goût. A cette occasion,
des activités spéciales ainsi que des menus seront proposés aux
enfants afin de mettre en éveil leurs petites papilles.
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M E RCI

La crèche souhaite remercier le bateau promenade en mer « Port
Grusan » pour nous avoir permis de partager un moment convivial et
une belle balade, avec les enfants qui sont rentrés à l’école et leurs
parents.
Merci également à la maman de Leyna qui lors de la sortie plage, a
permis aux enfants de pique-niquer à l’ombre et d’être bien installés
dans des fauteuils !

L’Article du mois

B ienven u e

B on
An n iversaire
Léa qui fête ses
deux ans.

Léo à La Rose des Vents / Victoire, Louis et Clémence à Barberousse /
Sacha à l’Ecume des mers / Ophélie auxiliaire de puériculture

•
•

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

•
•

Da tes à re ten ir

La date des visites médicales pour les enfants concernés. Les vendredis 4, 11, 18, 25 octobre 2019. Un sms vous sera envoyé sur
votre téléphone portable.
Le vide grenier de l’association « Les Mirguettes » le dimanche 6
octobre 2019
L’assemblée générale de l’association « Les Mirguettes » le vendredi 18 octobre 2019 à 18h30
La nuit pyjama le samedi 26 octobre 2019
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LES
P H OTO S
DU MOIS
Activité pâte à modeler
Une rentrée studieuse !!

Copines dès le plus jeune âge !

G es tes du mo is

Les gestes du mois sont : «matin» et «soir»

Le mo t d es mirg u e ttes
Le bureau organise l’assemblée générale de l’association le vendredi 18 octobre à 18h30 à la
maison de la citoyenneté à Gruissan. A cette occasion, autour d’un petit apéritif, l’association
fera le bilan de l’année écoulée et élira les nouveaux membres du bureau.
N’hésitez pas à vous renseigner si vous souhaitez faire partie du bureau ou simplement vous
investir et participer à la vie de l’association.
Si vous ne pouvez être présent lors de l’assemblée générale, pensez à rapporter la procuration
signée. Elle sera garante de la validité de cette assemblée.
Nous espérons vous voir nombreux car l’intérêt de cette association n’est plus à prouver.
L’association organise également un vide-grenier, le dimanche 06 octobre 2019. Un document
vous a été donné. Merci aux parents qui se sont inscrits pour participer à cette journée.

Page 2

BIBERONS
ET
COUCHES
N°206
Le journal m en s uel
de l a c rèche de Gruis sa n

octobre 2 0 1 9

L’ACTIVITE du mois Cueillette des Azeroles et confection d’une gelée
Le mois de septembre/octobre est placé sous le signe des vendanges, mais nous pouvons aussi
faire quelque chose peut-être de moins connue mais qui est tout aussi agréable : la cueillette
des Azeroles.
Lors d’une balade sur le Pech du Moulin, vous pouvez apercevoir des arbres avec des fruits de
couleur rouge, que vous pouvez cueillir ou ramasser avec votre enfant. Cela est possible de
différentes manières, soit en portant votre enfant si les fruits sont accessibles, soit en mettant
un drap par terre et en bougeant les branches. Ceci fera tomber les Azeroles et amusera très
certainement votre enfant.
Suite à cette cueillette, vous pouvez soit les déguster tel quel (attention au noyau) soit pour
continuer l’activité avec votre enfant et partager un moment
culinaire, vous pouvez en faire une gelée, dont voici la recette.

Ingrédients

Pour 3 pots par litre de jus :
•
azeroles bien mûres
•
sucre : 600g/litre de jus

Préparation

•
Laver soigneusement les azeroles plusieurs fois en éliminant feuilles et fruits abîmés.
•
Les mettre dans la bassine à confitures. Couvrir à peine d’eau.
•
Porter à ébullition et faire bouillir jusqu’à ce que la peau des azeroles prenne un aspect
fripé et commence à se fendre.
•
Retirer les azeroles pour ne garder que le jus*. En mesurer la quantité en le versant dans
un bocal de 1l (type jus de fruit) et en le filtrant à l’aide d’un entonnoir garni d’une mousseline.
•
Remettre le jus dans la bassine avec le sucre nécessaire et cuire jusqu’à la consistance désirée (104° au thermomètre spécial confitures). Écumer soigneusement pour une gelée limpide.
•
Mettre en pots préalablement ébouillantés.
* On peut garder les fruits pour faire de la pâte d’azeroles : procéder comme pour la pâte de
coings.
Et pour finir cette activité en beauté, et finaliser la gelée mise dans un pot, vous pouvez décorer
ce dernier à l’aide d’un tissu que vous découperez et mettrez sur le couvercle.
Voici une idée d’activité pour vous et votre enfant et qui je suis sûre pourra plaire aux personnes
qui se verront offrir un petit pot de gelée maison !!
Bonne dégustation.
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Da ns la salle d es pa ren t s
Le magazine « Parents » du mois d’octobre est disponible. Nous en profitons pour vous communiquer le
sommaire dans le cas où des sujets vous intéresseraient.
N’oubliez pas que vous pouvez le consulter à tout moment et même l’emprunter chez vous pour le
regarder à « tête reposée ».
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L’a r t i c l e d u m o i s
To u t c e qu’ i l s fo n t po u r no u s ren d re heu reux 1 /2
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