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Anniversaires à  souhaiter

Dates à  retenir

Gaston, Thya, Lana , Karolann, Alexis, Iris, Lou-Anne ,Triana,       
Matthéo, Addison chez les bébés

Enora chez les grands bébés
Camille, Maelys, Meryl chez les moyens

Gabin et Enzo chez les grands
Florence Cavarroc, auxiliaire de puériculture qui va s’occuper du 
groupe des grands bébés.

 B ienvenue à

Nathan, Lisa, Emilie, Isaac, Robin, Elyssa, Eva, 
Lexie, Leya, Maïssa,Yanis, Bastien, Emma, Baptis-

te, Rudy, Mathis S, Zoé, Romy, Zia, Chloé, Mélina, Léa, Nina, Elyass, 
Maiwenn, Crystal et Achille qui rentrent à l’école.
Matéo et Mathys qui repartent dans les Pyrénées.

Chloé souffle sa 1ère bougie
Christopher, Margaux, Krysta et Méloée ont 
2 ans

Pour vos sorties de l’été ou des horaires dé-
calés pour la saison, nous mettons à votre 
disposition une liste de garde à domicile 
diplômées dans la petite enfance ou ayant 
effectué des stages à la crèche. N’hésitez 
pas à demander au bureau.
Biberon et couches fête ses 10 ans !
C’est l’occasion d’un petit bilan pour savoir 
s’il répond toujours à la demande des fa-
milles et s’il permet de transmettre l’infor-
mation aux parents de la crèche, ce pour 
quoi il a été crée au départ.
Merci de bien vouloir répondre à ce petit 
questionnaire et nous le ramener dans la 
boîte prévue à cet effet sur la porte du bu-
reau avant le 15/09/13.
Les grands sont partis à l’école, de tout pe-
tits bébés arrivent, les enfants ont changé 
de lieu de vie…Ce mois de septembre peut 
perturber un petit peu le fonctionnement 
de la crèche. Afin de faciliter ce passage 
pour les enfants comme pour l’équipe, 

merci de prendre de bonnes résolutions 
dés le début :

marquer le linge et les doudous sucet-•	
te de son enfant
bien fermer les portes après votre pas-•	
sage
Nous prévenir des absences ou retard•	
porter une ordonnance si nous devons •	
administrer un traitement
Penser à toujours porter un sac avec du •	
linge de rechange
Penser au carnet de santé pour les visi-•	
tes médicales
Ne pas arriver après 10h pour les ac-•	
cueils du matin chez les plus grands
Laisser les bijoux à la maison•	

Le nouveau calendrier des fermetures 
2013/2014 est arrivé. Il vous sera distribué. 
N’oubliez pas de le demander si cela n’a 
pas été fait.

Les dates des visites mé-
dicales en septembre
Vendredis 06, 13  et 27 

Au revoir à
En revoir les enfants en 
route pour l’école et de 

nouvelles aventures.
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Recette du mois
P u r é e  d e  c a r o t t e s

 a u x  a u b e rg in e s

Espace Mirguettes

Merci à l’association pour le très joli présent offert 
aux enfants qui partent à l’école.
Le vide grenier s’organise pour le 22/09/13. Une 
réunion est prévue le jeudi 5/09/13 à l’espace so-
cio culturel. 
Pensez à vous inscrire auprès de Mme Marcel, 
maman d’Alizée, au 06 14 33 64 45 si vous voulez 
tenir un stand ou donner un coup de main pour 
l’organisation.

Pour bébé à partir de 6 mois
Ingredients

400 g d’aubergines •	
300 g de carottes •	
1 portion de fromage fondu (type Kiri)•	
Pelez, lavez et coupez les aubergines et les carottes en rondelles. 1. 
Faites-les faire cuire dans un grand volume d’eau bouillante salée pendant 20 min. 2. 
Une fois les légumes cuits, mettez-les dans le bol d’un mixer avec la portion de fromage et mixez finement 3. 
jusqu’à l’obtention d’une purée homogène.

	  

Les écoliers sont partis et c’est maintenant au tour des 
enfants du nouveau groupe des «
grands » de connaître des activités qui leur étaient 
jusqu’à présent inaccessibles : vendanges,
patinage, médiathèque, sorties aux pommes, …
Certaines activités ne pourront être reconduites parce 
qu’elles étaient proposées par des
parents dont les enfants sont rentrés à l’école, mais nous 
avons confiance en vous, nouveaux
parents, en votre imagination et en votre bonne volonté 
pour faire des propositions

BONNE 
RENTRéE

Activ ités du mois


