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B ienven ue à
Alice, Marley, Lola, Luis
et Clément chez les
bébés et Lorenzo chez
les grands.
Léa Boulbés, auxiliaire
de puériculture remplace Jennifer Synakiewicz qui part à l’école
maternelle de Gruissan.

B on
An n iversaire

Eden 1 an
Emma,Elyssa,Lenny,
Ariane et Maeva 2 ans
Crèche de GRUISSAN
c h e m i n F. D o l t o
tél. 04.68.49.53.33

Les travaux de la crèche suivent
I n fo rm a t io n s a ux pa ren ts leurs cours. La livraison des travaux
devrait se faire le 20 octobre. En attendant, nous conservons notre organisation dans le centre de loisirs :
Les bébés restent dans les locaux du relais assistante maternelle et c’est Muriel,
Florence et Severine qui s’occuperont d’eux. Les bébés qui marchent feront la
sieste dans l’actuel dortoir des moyens.
Les grands étant partis à l’école, les moyens et grands bébés deviennent les «
grands »de la crèche. Les activités proposées démarreront tous les matins à 10h
comme durant cet été .Elles seront proposées par Ethel, Karine, Michelle, Magalie
et Sandrine.Merci de ne pas arriver entre 10h et 10h45 pour ne pas troubler ces
petits moments d’activité dirigées.
Tous les lundis matins, les assistantes maternelles qui fréquentent d’ordinaire le
Relais assistantes maternelles et qui sont, momentanément privées de locaux ,se
joindront aux activités proposées avec les enfants qu’elles gardent et Christine.
Des consignes ont été mises en place en cas de risque de submersion dans le village et, donc sur les quais de Cap au large.
Ces consignes prévoient différents niveaux d’alertes avant une demande d’évacuation de votre part puis, l’intervention des secours. Ce plan d’action est consultable
dans les locaux de la crèche.

Septembre marque le retour du balai des tracteurs avec leurs remorques chargées de raisin
dans Gruissan. Nous irons picorer dans les vignes quelques grains pour faire du
jus et réaliserons de délicieux plats à base de raisin.
Les activités à la halle aux sports reprendront avec le patin à roulettes pour les
plus grands.
Esther va revenir éveiller nos petites oreilles à de nouvelles sonorités.
Les plus grands retourneront rendre visite aux personnes âgées de la maison de
retraite « la bonança » pour de beaux échanges intergénérationnels.

A c t iv it é s d u mo is

Dylan, Léo, Léa, Julia, Emy, Hugo, Max, Noah, Romane,
A u re vo ir à Nola, Tom, Agnès ,Lorenzo ,Maria, Agathe, Tess, Timothée,
Mélya ,Nino ,Gabin ,Gloria, Lucie ,Rebecca,Romann ,Rafaël,
Colin, Gauthier, Maxyme, Lorick , Enola, Ninon, Stanislas, Axel.
Bonne rentrée à tous !

Da te s à re ten ir

Date des visites médicales pour les enfants concernés
Mardi 5 et Vendredis 15, 22 et 29 septembre.
SMS de rappel sur votre mobile.
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Une réunion aura lieu courant septembre pour la passation de pouvoir de
la présidente et le changement du bureau car la majorité des parents ont
leurs enfants qui rentrent à l’école. Merci à tous les parents qui pourront
donner un peu de leur temps pour que continue cette association au bénéfice de nos tout petits.
Pour rappel, quelques-unes des actions réalisées grâce au « Mirguettes » cette année :
Intervention d’un magicien à noël et spectacle musical pour la fête des parents, rémunération des intervenants
lors des « thé café », tickets pour les bébés nageurs à tarif réduit, Séance au cinéma de Gruissan pour les plus
grands, achats d’un DVD sur l’éducation à l’empathie pour le prêt aux parents, d’albums pour enfants, de jouets
pour la dinette, de glaces sur le port pour les grands, de piscines neuves pour les jeux d’eau, des Cadeaux de
départ des grands pour l’école plus sortie en bateau.
L’association pour continuer à fonctionner fait appel à tous les parents qui auraient un peu de disponibilité pour
prendre le relais.

Le mo t des M irgu e t te s

La r e c e t t e d u m o is : C o m p o t e d e p o m m e s
4 pommes Golden
Une vingtaine de grains de raisin (blanc ou noir)
Pour 3 à 4 portions dès 6 mois – Préparation : 5 min – Cuisson : 14 minutes
Lavez les pommes. Epluchez-les, enlevez les pépins et coupez-les en morceaux. Mettez les pommes à cuire à la
vapeur pendant 14 minutes.
Pendant ce temps, lavez le raisin. Coupez chaque grain en 2 et retirez les pépins à l’aide de la pointe d’un couteau. Mettez alors les raisins à cuire durant les 8 minutes restantes.
A l’issue de la cuisson, versez les fruits dans le bol de mixage ainsi que le jus de cuisson et mixez plusieurs fois
jusqu’à obtenir une compote homogène.

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

Les embouteillages du mois d’août à Gruissan

Jeux d’eau chez les bébés
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L’a r t i c l e d u m o i s

LA DIVERSIFICATION ALIMENTAIRE

Votre bébé semble prêt à tester autre chose que le lait, le pédiatre vous a donné son aval, c’est une
étape très importante dans l’éducation culinaire.
Voici quelques bases à connaitre pour réussir au mieux ce passage :
Cela doit se passer en douceur, prendre le temps, ne pas stresser, l’enfant le ressentirait
Introduire les aliments un par un, avant d’en introduire un nouveau, en petite quantité, en augmentant
les doses petit à petit
Si l’aliment n’est pas apprécié, le re proposer plus tard, ne pas forcer.
Proposer, en fonction de son âge, de nouveaux gouts, de nouvelles saveurs, de nouvelles textures.
Plus il en aura testé avant ses trois ans, plus il sera apte à apprécier de nombreux aliments.
Pour vous orienter, voici un lien intéressant pour le site « cubes et petits pois » avec des informations qui
pourront compléter les conseils de votre pédiatre sur quel aliment à quel âge , en quelle quantité et à
quelle saison ?.
http://www.cubesetpetitspois.fr
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