
 
 

BIENVENUE : 
 
A Sacha et Maxime chez les bébés. 
 
 

BON ANNIVERSAIRE 
 

• A Gabriel et Leïa qui vont avoir 1 an ! 
 
• A Oscar, Shayna , Luna, Carla et Shana qui vont 

souffler leurs 2 bougies 
 

 
• A Laureline qui fête ses 3 ans ! 

 
 
 
 

DATES A RETENIR :  
 

• Les dates des visites médicales pour les enfants 
convoqués. 
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LES ACTIVITES DU MOIS DERNIER 
 
Nous n’avons malheureusement pas pu nous rendre au palais des congrès 
pour assister au spectacle de Noel de l’école maternelle, le froid étant 
beaucoup trop rigoureux. Nous trouverons certainement un autre moment 
pour rendre visite aux anciens camarades. 
Lors de la fête, nous avons eu un tel souci de la perfection que même la 
neige est venue participer au Noël blanc de la crèche ! 
La nouvelle organisation du gouter et de la visite du père-Noël a semblé 
correspondre aux attentes de chacun et les enfants ont pu profiter de ce 
moment de fête plus sereinement avec leurs parents. 
Un grand merci aux parents  qui nous ont apporté leur aide ce jour là, dans 
la confection de pâtisseries, de costumes ou de décor et qui ont contribués à 
la réussite de cette journée. 
Merci également à tous les généreux parents qui ont su montrer leur 
satisfaction et leur sympathie à l’équipe par leurs présents.    
 
LES ACTIVITES DU MOIS DE JANVIER 
 
Nous commencerons l’année par la confection de petites cartes de vœux et 
de jolies couronnes pour fêter les rois et manger la galette. 
Le groupe des grands va se voir proposer  des activités, des chansons et des 
jeux  autour de l’apprentissage des couleurs et la connaissance de son 
schéma corporel. 
 
L’ARTICLE DU MOIS  
 
La pratique de l’ostéopathie pour les tout  jeunes enfants est encore assez 
méconnue. 
 De plus en plus de parents ont recours à un ostéopathe pour leur bébé pour 
des otites, régurgitations ou  troubles du sommeil, et l’on assiste à des 
résultats probants et rapides sur des enfants qui ont été soignés. 
L’article de ce mois ci pourra vous informer sur cette nouvelle 
thérapeutique.. 
 
 
 

 
 

LA RECETTE DU MOIS :OMELETTE DE FETE 
 
Ce ne sont parfois pas tant les ingrédients qui sont importants dans le plaisir 
que prend le jeune enfant à manger, mais aussi la présentation ludique ou la 
couleur des plats. Voici une petite recette  appréciée par nos gastronomes dés 
18 mois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIONS PARENTS : 
 
Biberons et couches fête ce mois ci son 100 ème numéro. 
Il est actuellement rédigé par la directrice et son adjointe en tenant compte des 
remarques et suggestions de toute l’équipe. 
Nous souhaiterions que vous, les parents, puissiez aussi vous l’approprier, en 
nous faisant part de vos remarques, suggestions, articles etc…qui peuvent 
intéresser les autres parents, N’hésitez pas à collaborer avec la rédaction pour 
qu’il devienne plus qu’un bulletin d’information mensuel ! 
Un petit geste pour la planète en ce début d’année : pensez à nous 
communiquer votre adresse mail pour recevoir le journal sur votre boite mail à 
la maison. Les tirages papier seront ainsi très limités. 
  

Ingrédients : 
 
- 3 Œufs 
- du fromage à tartiner type 
St Moret 
-du jambon blanc 
-du papier cellophane 

 
Battre les œufs et faire une omelette 
dans la poêle. Laissez refroidir. 
Tartinez-la de fromage en couche 
mince et ajoutez la tranche de 
jambon. Roulez le tout dans du papier 
cellophane et gardez au frais pendant 
une heure environ. 
Découpez ensuite en tranches de trois 
centimètres et présentez dans une 
assiette avec quelques crudités. 






