
 
 
BIENVENUE : 
 

• A Enzo et Nickolas sur le groupe des bébés 
• A Enzo et  Leïla chez les moyens 
• A Clément et Enzo chez les grands 
• A Carine et Stéphanie qui font partie de l’équipe au 

mois de mars 
 

BON ANNIVERSAIRE 
 

• A Enzo et Grégory qui ont déjà 2 ans. 
• A Paul-Minh, Arthur et Rafaël qui fêtent leur 3 ans. 

 

DATES A RETENIR :  
 

• Les dates des visites médicales pour les enfants 
convoqués. 

• Le spectacle de l’entresort le 20 Mars 
• Le bal masqué du centre de loisirs pour les 

grands le 25 mars à 15H30 à Cap au large. 
 

 

BIBERONS ET COUCHES 
 

 

 
 
 
 
                              Numéro 92- Mars 2009 

____________________________________________ 
           Crèche de GRUISSAN   chemin F Dolto 04.68.49.53.33 
 
 



 

LES ACTIVITES DU MOIS : 
 

Elles vont nous permettre de célébrer le retour du printemps à travers des 
promenades dans la nature : cueillette de fleurs, d’asperges ou de poireaux 
sauvages. 

Des peintures, des collages, des chansons et des histoires nous 
familiariserons avec le changement de saison et la transformation de la 
nature. 
-l’équipe du centre de loisirs de Gruissan à Cap au large organise un bal 
masqué, le mercredi 25 mars. Nous nous y rendrons avec les plus grands de 
la crèche, pour qui il faudra prévoir un déguisement ce jour là. 
Le retour à la crèche est prévu vers 17h 30, mais vous pourrez également les 
récupérer avant à « cap au large ». 
Les parents dont les enfants ne viennent pas le mercredi après midi sont 
invités avec leurs enfants à se joindre à nous. 
-Le vendredi 20 mars à 10H00, le théâtre de l’Entresort reçoit la compagnie  
 «pré en bulle »qui proposera aux enfants un spectacle intitulé « le livre 
magique » 
Cette représentation, d’une durée d’une quarantaine de minutes, va entraîner 
les tout-petits pour une promenade imaginaire dans un décor de jardin guidée 
par un livre géant animé. 
Les petits vont rencontrer plusieurs animaux : une tortue, un lapin, un 
hérisson, un escargot et bien d’autres à qui correspond un instrument de 
musique, ainsi qu’une chanson ou une histoire. Ces animaux sont tous 
représentés par des marionnettes, à gaine ou à fils, les comptines, elles, 
peuvent être chantée ou tout simplement instrumentales. Ce spectacle 
s’adresse à tous les enfants de 2 à 5 ans et permet à tous de participer à loisir 
en fonction de leur âge. Les plus grands en général, reconnaissent les 
animaux et peuvent chanter certaines  chansons, les plus petits réagissent aux 
sons et aux mélodies des comptines. Tous sont sensibles à la découverte 
d’instruments de musique et à la magie du spectacle. 
Le départ se fera à 9H30 de la crèche et une participation de 2 euros par 
enfant est demandée. 
-le jeudi 12 mars aura lieu pour les plus grands la séance de relaxation 
proposée par la maman de Jean-didier, professeur de yoga. Nous avions du la 
reporter le mois dernier. 
 
 

 
 

L’ARTICLE DU MOIS : 
 
L’EDUCATION DES JEUNES ENFANTS A L’ENVIRONNEMENT : 
  Quand devrions-nous commencer l'éducation environnementale des 
enfants? Dès la crèche? La réponse est sans doute “oui,” car beaucoup 
d'attitudes et de valeurs sont taillées durant les premières années de vie. 
 Les jeunes enfants qui développent du respect pour la nature, le désir de la 
protéger et une sensibilité à sa beauté et à son mystère ont plus de chances 
d'avoir un comportement protecteur plutôt qu'un comportement destructif 
envers l’environnement naturel. 
 
 

LA RECETTE DU MOIS : Nuggets de poulet «  fait 
maison » 
0 

 
 
 
 
 
       A partir de 2 ans 
 
 
 
 
 
INFORMATIONS PARENTS : 

 
Chaque année, nous proposons d’organiser une réunion à la crèche avec les 
parents intéressés sur un thème  sur l’éducation des jeunes enfants Le sujet 
de cette soirée débat est choisi en fonction des propositions des parents de la 
crèche et ouvert à tous. Nous attendons donc vos propositions afin de 
planifier au mieux cette rencontre pour qu’elle réponde à l’essentiel de vos 
préoccupations .Merci d’émettre vos idées avant la fin du mois de mars, 
auprès de l’équipe de la crèche ou du conseil de parents. 
 

Ingrédients : 
Ingrédients (pour 4 
personnes) : 
 
- 4 fines escalopes de 
poulet (ou dinde)  
- Persil (environ 5 
branches) 
- 1 oeuf 
- 30 g d'amandes effilées 
- sel et poivre 
- chapelure fine 
(suffisamment dans une 
assiette) 
- huile d'olive (pour la 
poêle) 

Préparation : 10 mn 
Cuisson : 10 mn 
 
Mixer les escalopes avec l'oeuf, le sel, le 
poivre, et le persil. 
Ajouter les amandes effilées. 
 Former des nuggets avec les mains 
(petites formes allongées, au nombre de 
8 environ). Passer dans la chapelure 
fine. 
Faire chauffer l'huile d'olive et cuire à 
feu moyen 10 mn environ en les 
retournant régulièrement. 


