
 

 
 
 

BON ANNIVERSAIRE à : 
 
 
• Titouan , Irina et Luca qui vont avoir 2 ans  
• A Laurine et Alexandra qui soufflent leur troisième 

bougie 
 
 
 
 

DATES A RETENIR :  
 

• Les dates des visites médicales pour les enfants 
convoqués. 

• La Fête des parents le vendredi 18 Juin à 16H30 
• Les inscriptions à l’école maternelle jusqu’au 18 Juin 

au CCAS 
• Les dates de visite de l’école maternelle pour les 

enfants concernés. 
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LES ACTIVITES DU MOIS DE JUIN  
 

o Nous fêterons les parents autour d’un goûter  convivial le vendredi 
18 Juin à partir de 16H30. 

o  Esther PORCHEL qui assure l’éveil musical à la crèche, va nous 
proposer de mettre en place pour tous les enfants des séances 
de « parcours musicaux »où l’attention sera mise sur l’écoute fine et 
l’étude de nouveaux sons. 

       Les enfants pourront s’y promener par petit groupe de trois ou  
      quatre et faire diverses manipulations musico sensorielles. 
      Pour les bébés, le lundi 21 Juin, les moyens et grands bébés, le mardi    
.      22  et pour les plus grands, le Jeudi 24  Juin entre 9h30 et 11H  
o  Les pompiers de Gruissan  viendront avec un de leur camion pour le 

plus grand bonheur des enfants qui pourront découvrir une facette de 
ce métier qui les fascine le vendredi 25 Juin à 10h00. 

o Nous continuerons, pour les plus grands, les adaptations à l’école 
maternelle en permettant à tous les enfants nés en 2007 de passer un 
peu de temps dans leur future école. 

o Les jeux d’eau seront privilégiés avec l’installation des piscines dés 
que le temps le permet, pensez bien aux chapeaux et crème solaire ! 

o Nous déjeunerons à l’extérieur dés que le temps le permet.  
 

INFORMATIONS PARENTS : 
 

L’ASSOCIATION « Les Mirguettes » associée au personnel de la 
crèche remercie tous les parents qui nous ont apportés leur soutien afin que 
la kermesse se déroule le mieux possible. 
Merci également à tous les parents qui ont accordé leur confiance en 
adhérant massivement à l’association. 
 
La barrière qui donne sur l’escalier devant l’entrée des grands reste encore 
trop souvent ouverte, ce qui peut représenter un danger pour les enfants. 
Merci de penser à la refermer systématiquement après votre passage. Il en 
est de même pour la grande barrière en bois qui bloque l’accès des voitures, 
elle doit rester fermée, n’hésitez pas à le faire si vous la trouvez ouverte, il 
en va de la sécurité de tous nos petits. 
 
 

  
 

LA RECETTE DU MOIS :mini cake vache qui rit 
Pour un pique nique, il faut choisir des repas simples, faciles à transporter et à 
manger, comme des sandwiches, des salades ou des cakes. Et parce que le 
pique nique est l'occasion de manger avec les mains, on peut privilégier les 
aliments qui se mangent sans couvert. Le panier à pique nique sera moins lourd 
et il y aura moins de vaisselle en rentrant ! 
Les cakes c'est bon, mais les mini cakes en pique-nique c'est trop trop bon !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ARTICLE DU MOIS : 

 
 
 

Ingrédients  
 
Olives vertes dénoyautées 
4 portions de Vache qui rit  
3 œufs entiers 
150 g de farine 
10 g de levure chimique 
1 dl d'huile  
12,5 cl de lait 
1 pincée de sel 

1. Mélangez dans un bol 3 œufs entiers 
avec 150 g de farine, 10 g de levure 
chimique, 1 dl d’huile, 12,5 cl de lait et une 
pincée de sel.  
2. Beurrez et farinez des petits moules pour 
cake. 
3. Versez à l’intérieur des moules la pâte à 
cake, déposez sur la pâte des olives vertes 
dénoyautées et 4 portions de  vache qui rit 
coupées en dés.  
4. Faites cuire au four Th6 (180°C) pendant 
15-20 min.

Ce mois ci pas d’article, mais un film 
qui sortira au cinéma le 16 Juin : 
« Bébés » de Thomas Balmés sur une 
idée originale d’Alain Chabat . « Quatre 
pays... quatre bébés... de la naissance 
aux premiers pas.Ils s'appellent Ponijao, 
Bayarjagal, Mari et Hattie et vivent en 
Namibie, en Mongolie, au Japon et aux 
États-Unis. Bébés nous plonge 
simultanément au cœur de cultures très 
différentes et saisit les moments les plus 
émouvants, drôles et insouciants, uniques 
et universels, des premiers mois de la vie. 
Une heure trente d'aventures, d'action, 
d'humour et de cascades.... » 


