
 
 
 

COURRIER AOÛT 2021 
À L’ATTENTION DES FAMILLES ET DES INTERVENANTES À DOMICILE 

 

 
 

 

 INFORMATIONS IMPORTANTES qui vous concernent tous (rappel) : 

  

L’association sera fermée du 07 au 22 août inclus : Il faudra donc en tenir compte notamment 

pour ce qui concerne les fins de contrats (voir ci-dessous). 

Les clôtures de payes devront être effectuées le dernier jour du mois impérativement car 

nous avons beaucoup de fins de contrats à traiter en débuts et fins de mois.  

Il vous faudra donc nous renvoyer les calendriers horaires si possible quelques jours avant la fin 

du mois et impérativement le dernier jour de travail si c’est en cours de mois (donc pensez à 

nous les envoyer avant de partir en vacances !). 
 

 

 INFORMATIONS ATELIERS : 

 

Les ateliers à Crèche and do font une petite pause durant le mois d’août. 

Nous reprendrons début septembre avec les valises remplies de nouvelles idées ! 

Vous recevrez un e-courrier fin août pour vous informer de la date de reprise des ateliers. 

Vous pouvez d’ores et déjà noter dans votre agenda qu’il est prévu une Kermesse de rentrée, 

conviant tous les adhérents, enfants et intervenants-es à l’association le vendredi 10 septembre 

à partir de 17h dans le jardin de l’association. (Sous réserve de l’évolution des conditions 

sanitaires…) 

Vous recevrez un e-invitation fin août. 

 

  

ATELIERS PROPOSES A L’ASSOCIATION PAR PARENTESCENCE : 

 

 Atelier découverte des signes – Mercredi 04 août de 09h30 à 11h : animé par 

Laureline, Educatrices de jeunes enfants. 

 

  Atelier signes et comptines sur le thème des émotions – Vendredi 06 août de 

14h30 à 15h30 : animé par Laureline, Educatrices de jeunes enfants. 

 

  Atelier signes et comptines sur le thème des repas – Mercredi de 10h à 11h : animé 

par Blandine, Educatrices de jeunes enfants. 

 

** Le nombre de participant(e)s étant très limité, nous vous conseillons de le faire le 

plus tôt possible, afin de vous garantir une place. 

 

Si vous souhaitez participer à l’un de ces ateliers, merci de bien vouloir vous inscrire en 

contactant l’Association Parentescence : parentescence@gmail.com ou 07.69.32.89.83 

  

N’oubliez pas de préciser que vous faites partie de l’association Crèche and Do. 

 

 

 

Association loi 1901 

Crèche à domicile 

Spécialiste de la garde partagée 

Prise en charge de l’enfant vulnérable  

https://parentescence.fr/
mailto:parentescence@gmail.com


 

 

 LES FORMATIONS : 

 

Voici la programmation pour le dernier trimestre 2021 : 

- Les 04 et 05 octobre : Gérer son stress en situation professionnelle 

- Les 21 et 22 octobre : Éveil musical et artistique 

- Du 15 au 19 novembre : s’occuper d’un enfant de 0 à 3 ans 

- Du 06 au 8 décembre : Alimentation et prise de repas de l’enfant 

- Les 09 et 10 décembre : Comprendre les émotions pour mieux accompagner l’enfant au 

quotidien 

 

Merci de vous positionner rapidement sur les modules proposés et/ou de nous faire part de vos 

souhaits de formation pour l’année 2021 et 2022. 

Vous pouvez choisir plusieurs modules par an puisque vous avez droit à 56 heures de formation 

soit 8 jours par année civile. 
 

 

 LE BLOG : 

 

Nous vous proposons ce mois-ci, un article sur : « L’acquisition de la propreté ». 

 Bonne lecture. 

 

 
 

Bel été à vous, 

L’équipe de Crèche and Do. 
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http://www.crecheanddo.fr/sites/default/files/programme_gerer_son_stress_en_situation_professionnelle.pdf
http://www.crecheanddo.fr/sites/default/files/programme_eveil_musical_et_artistique.pdf
http://www.crecheanddo.fr/sites/default/files/programme_module_0-3ans.pdf
http://www.crecheanddo.fr/sites/default/files/programme_alimentation_et_prise_de_repas_de_lenfant.pdf
http://www.crecheanddo.fr/sites/default/files/programme_comprendre_les_emotions_pour_mieux_accompagner_lenfant_au_quotidien.pdf
http://www.crecheanddo.fr/sites/default/files/programme_comprendre_les_emotions_pour_mieux_accompagner_lenfant_au_quotidien.pdf
http://www.crecheanddo.fr/lacquisition-de-la-propret%C3%A9-0
http://www.crecheanddo.fr/
https://www.facebook.com/Cr%C3%A8che-and-Do-1882544268652657/
https://www.instagram.com/crecheanddo/?hl=fr
mailto:info@crecheanddo.fr

