
 

 
BIENVENUE : 
 

A Lila dans le groupe des grands 
A Noémie et Roger dans le groupe des moyens 
 
 

BON ANNIVERSAIRE 
 

• A Axel, Mathilde et Olivia : déjà 1 an !  
• A Bastian et Jade qui vont avoir 2 ans  
• A Marine, Théo et Ethan qui soufflent leur troisième 

bougie 
 
 
 
 

DATES A RETENIR :  
 

• Les dates des visites médicales pour les enfants 
convoqués. 

• La kermesse de la creche, dans la cour de l’école 
élémentaire le samedi 29 mai. 

 

BIBERONS ET COUCHES 

  

 
 
 
 

Numéro 104- Mai 2010 
Crèche de GRUISSAN   chemin F Dolto 04.68.49.53.33 

 

Adieu, bonhomme blanc
Laisse la place au beau 
temps ! 



 
 
LES ACTIVITES DU MOIS DE MAI 
 
ADAPTATION ECOLE : Comme chaque année, les grands feront 
connaissance avec l’environnement dans lequel ils évolueront l’année 
prochaine. Les modalités se mettent en place en ce moment même. Nous ne 
manquerons pas de vous en faire part dés qu’elles seront établies. 
  
TENNIS : Quel plaisir de jouer avec des raquettes adaptées à la 
morphologie des petits. C’est le jeudi 27 mai que M.LAMUR accueillera les 
enfants de la section des grands pour une initiation très ludique. Les enfants 
pourront ensuite reprendre des forces autour d’un pique nique, sous les pins, 
dans les espaces verts du village. Les enfants qui ne sont pas prévus ce jour 
là, pourront se joindre à nous, accompagnés d’un parent. 
 
LE JARDIN DE LA CRECHE : Depuis le mois dernier, les grands ont 
plantés des tomates, radis, menthe, coriandre et bégonias dans de grands 
bacs, dans la cour de la creche. Cette activité, outre le plaisir de jouer avec 
la terre et avec l’eau permet à l’enfant de voir grandir une plante, sortir de 
terre des végétaux qui n’étaient que des graines et ainsi appréhender la 
notion de temps. 
 

D’AUTRES SORTIES  auront évidemment lieu tout au long de ce 
mois, en fonction du temps : pique nique, promenade, jeux extérieurs à la 
recherche du soleil et du bon air. 
 
INFORMATIONS PARENTS : 
 
L’ASSOCIATION « Les Mirguettes » a vu le jour. Le bureau est 
composé de parents de la crèche. Elle a pour objectif de créer un lien 
parents /professionnelles, de soutenir et diversifier les actions mises en 
place par la crèche.  Une invitation vous a été donnée pour rejoindre cette 
association. Si vous ne l’avez pas eu, pensez à la réclamer au bureau. 
 
 
 
 
 

 
KERMESSE : L’association « Les mirguettes » vous invite à la kermesse de 
la crèche qui aura lieu le samedi 29 mai à partir de 14h30 dans la cour de 
l’école élémentaire. 
Cette kermesse est organisée afin de récolter des fonds qui seront utilisés, en 
fin d’année pour fêter, ensemble, les 20 ans de la crèche. Nous ne manquerons 
pas de vous en reparler. 
Afin de gâter les enfants lors de cette animation, nous faisons appel à votre 
générosité, Tous les lots que vous pourrez porter seront gagnés par les enfants 
ou par les par les parents à l’occasion des divers jeux proposés et/ou d’une 
grande tombola. Vous pouvez également confectionner de délicieuses 
pâtisseries qui seront vendues ce jour là. Merci par avance de votre 
participation. 
 
LA RECETTE DU MOIS  Le flan de 
courgettes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ARTICLE DU MOIS : 
 
Peut être, vous aussi, aurez envie de jardiner avec votre enfant. Certaines 
plantes peuvent être très toxiques. En voici une liste non exhaustive, pour 
profiter de ce moment de complicité sans aucun danger. 

Ingrédients  
250 g de courgettes 
250 ml de lait demi écrémé 
2 œufs  
2 c. à soupe de muscade 
râpée 
Sel, poivre 
 

Laver et couper les courgettes en dés. 
Les faire cuire à la vapeur. 
Dresser les courgettes dans le plat à 
four. 
Dans une terrine, battre les œufs puis 
verser le lait en fouettant. 
Ajouter la muscade râpée, le sel et le 
poivre, puis verser cette préparation sur 
les courgettes. 
Cuire au four, thermostat 6 pendant 30 
minutes. 
 



Les toxiques 

  

 
Si vous avez des enfants, il peut être prudent d'éviter de planter certaines plantes, ou tout du moins 
être vigilant et éviter qu'il ne s'intoxiquent en mâchouillant une de leurs feuilles, fleurs ou fruit. Tout ou 
partie t d'une plante peut-être toxique. Boire l'eau du vase peut suffire a intoxiquer vos enfants. 
La toxicité de ces plantes est variable, mais il tout de même prudent de se laver les mains après une 
manipulation. La toxicité peut se limiter à une irritation, mais peut être plus grave surtout chez un 
enfant ou cela peut se traduire par des vomissements. 
La liste ci-jointe n'est pas exhaustive mais regroupe les plantes toxiques parmi les plus courantes et 
connues. 

Les baies toxiques 

Aubépine 
Aucuba 

Belladone 
Buisson ardent 

Cotoneaster 
Gui 

Houx 
If 

Sureau  
Troène  

Plantes d'intérieur 
Amaryllis 
Azalée 
Datura  

Philodendron  

Plantes d'extérieur 

Ancolie 
Clématite 
Crocus  
Digitale 
Glaïeul  
Glycine 

Hortensia 
Iris 

Jacinthe  
Laurier rose 

Muguet  
Pivoine  

Pois de senteur 
Rhododendron 

Ricin  

Champignons A considérer comme dangereux par défaut quand on n'est pas 
en mesure de l'identifier clairement 

 


