Association loi 1901
Crèche à domicile
Spécialiste de la garde partagée
Prise en charge de l’enfant vulnérable

COURRIER DECEMBRE 2018
À L’ATTENTION DES FAMILLES ET DES INTERVENANTES À DOMICILE
FETE DE NOËL:
Vous avez dû recevoir notre invitation ! Merci de bien vouloir nous répondre au plus tard
le 14 décembre.

La Fête de Noël de l’association aura lieu le vendredi 21 décembre à partir de 16h30 à la
salle des fêtes de Limayrac (22 rue Xavier DARASSE, 31500 TOULOUSE).
Un goûter de Noël précèdera le Spectacle « Monsieur cent Têtes » qui sera présenté à
17h30. L’après-midi festif se terminera par la traditionnelle remise des cadeaux à tous les
enfants ! Nous vous attendons nombreux pour ce moment de convivialité et fêter cette belle fin
d’année.
 PROGRAMME DES ATELIERS :
Voici le programme des différents ateliers pour le mois de décembre:
ATTENTION : Il n’y aura pas d’ateliers la semaine du 25 décembre. Les ateliers
reprendront le vendredi 4 janvier 2018.
 Les ateliers d’éveil sensoriel pour les Bébés
 Mercredi 12 décembre : 10h00
 Jeudi 13 décembre : 10h00

Les ateliers Découvertes


Jeudi 6 décembre: Les Grimpeurs: Atelier sensori-moteur (Centre social de Jolimont),
Vendredi 7 décembre : Les Grimpeurs et les Manipulateurs: Sortie bibliothèque à l’espace
Bonnefoy. Vous avez dû recevoir l’invitation. Si ce n’est pas encore fait merci d’y répondre.
Jeudi 13 décembre : Les Manipulateurs : Atelier sensori-moteur (Centre social de Jolimont),
Vendredi 14 décembre : Les Grimpeurs : Manipulation « argile »,
Jeudi 20 décembre: Les Grimpeurs: Atelier sensori-moteur (Centre social de Jolimont),
Vendredi 21 décembre: Atelier annulé car fête de Noel de l’association,
Jeudi 27 décembre: Pas d’atelier car vacances scolaires,
Vendredi 28 décembre : Pas d’atelier car vacances scolaires,
Jeudi 3 janvier : Pas d’atelier car vacances scolaires,
Vendredi 4 janvier: Les Manipulateurs : Sable magique.
 Les ateliers Thématiques :
►Le lundi :
3 décembre : Pas d’atelier car sortie bibliothèque le mardi 4 décembre à l’espace
Bonnefoy. Vous avez dû recevoir l’invitation. Si ce n’est pas encore fait merci d’y répondre.
Lundi 10 décembre: Atelier thématique : fabrication de chauve-souris,
Lundi 17 décembre : Motricité fine : « boites à trou »,
Lundi 24 et 31 décembre : Pas d’atelier car vacances scolaires.
Lundi

►Le mardi :
4 décembre : Sortie bibliothèque à l’espace Bonnefoy. Vous avez dû recevoir
l’invitation. Si ce n’est pas encore fait merci d’y répondre.
Mardi 11 décembre: Atelier thématique : fabrication de chauve-souris,
Mardi 18 décembre : Motricité fine : « boites à trou »,
er
Mardi 25 décembre et 1 janvier : Pas d’atelier car vacances scolaires.
Mardi

A partir du mois de janvier et jusqu’à fin juin, nous allons travailler sur le thème:
« La nature ». Au programme: florilège de sensations ; tableau nature ; jardin et parcours
sensoriels ; découverte et manipulations de petites bêtes ; dessiner avec la nature…En résumé,
tous les sens seront en émoi. L’ensemble des travaux réalisés par les enfants seront exposés lors
de la kermesse qui aura lieu le mercredi 26 juin.
Voici le programme de début janvier 2019 : le lundi 7 et mardi 8 janvier 2019 : lecture autour de
la nature et manipulation « graines ».
 LES FORMATIONS :
Crèche and Do doit faire une demande d’habilitation à l’INRS pour pouvoir proposer un module
« Sauveteur Secouriste du Travail ». En attendant la réalisation de cette démarche administrative,
vous pouvez suivre cette formation ou celle du recyclage STT en mobilisant votre compte CPF.
Toutes les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de Sandra.
Si ce n’est pas encore le cas, pensez à ouvrir votre compte CPF :
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/
En décembre, aura lieu le module I : s’occuper d’un enfant de 0 à 3 ans
Programme
Planning

 MODIFICATIONS FINANCIERES pour 2019 :
1. Sur les charges :
La plupart des chiffres ne paraîtront qu’en toute fin d’année ou tout début 2019 mais il
semble qu’il faille d’ores et déjà prévoir en janvier 2019 une augmentation pour les
cotisations AGF et retraite complémentaire :
-de +0,11% sur les charges salariales
-de +0,16% pour les charges patronales.
2. Sur les salaires :
Il est envisagé de revenir en septembre 2019 sur l’exonération des heures
supplémentaires qui permettrait une hausse du salaire net (pour les salariés concernés)
sans entraîner a priori d’augmentation pour les employeurs. Nous vous donnerons plus de
précisions si cette mesure est définitivement adoptée.
 LE BLOG :
Nous vous proposons ce mois-ci, un article sur : « L’influence des attitudes professionnelles sur
la construction du cerveau des enfants».

Bonne lecture et belles fêtes de fin d’année.
Bien cordialement,

L’équipe de Crèche and DO
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