
 
 
 

COURRIER JUIN 2019 
À L’ATTENTION DES FAMILLES  

 

 

Fermeture de l’association: 
 

L’association sera fermée du 08 au 25 août inclus. Claudette qui s’occupe de la partie 

administrative sera également en congés du 17 au 23 juillet inclus. 

 

 

  DE L’ASSOCIATION ET SORTIE  

 

 

Vous avez dû recevoir la semaine dernière notre invitation pour la kermesse qui aura lieu le 

mercredi 26 juin à 10h30 à l’Association. Nous vous demandons de bien vouloir nous informer de 

votre présence ou pas avant le mercredi 19 juin. 

Vous allez recevoir prochainement une invitation pour vous inscrire à notre traditionnelle sortie de 

fin d’année à ANIMAPARC qui aura lieu le mercredi 3 juillet. 

 

 

 L’ATELIER PARENTS-ENFANTS :  

 

 

Le prochain atelier Parents-enfants aura lieu le mercredi 12 juin 

à10h00. 

 

 

 

 

 Les ateliers d’ETE :  
 

Cette année les ateliers « d’Eté » débuteront le lundi 8 juillet et se termineront le vendredi 26 

juillet. Ils auront lieu principalement le lundi, mardi, jeudi et vendredi à 10h00 à l’association. 

Nous limitons les places à 18 enfants par atelier. Vous ne pourrez inscrire votre enfant qu’à un 

seul atelier par semaine. Nous accueillerons les bébés à partir de 6 mois, un petit coin douillet leur 

sera réservé… 

Vous recevrez courant de la semaine prochaine, une invitation par e-mail vous précisant tous les 

détails. 

Association loi 1901 

Crèche à domicile 

Spécialiste de la garde partagée 

Prise en charge de l’enfant en situation de vulnérabilité  



 

Pour des raisons d’organisation et d’aménagement de l’espace, il est possible que nous soyons 

dans l’obligation de modifier le programme des ateliers. 

 

 

 LE BLOG : 

 

Nous vous proposons ce mois-ci, le second volet sur les peurs de l’enfant avec un article sur : « 9 

outils pour apaiser les peurs de l’enfant ». 

 

 

Pour les Petits et Grands lecteurs : 

 

Une maman nous a fait découvrir le mois dernier une page facebook : « ma bibliothèque 

bienveillante » qui vous invite à trouver des ouvrages de littérature enfantine mais aussi des livres 

s’adressant aux parents dans la grande aventure de la parentalité, des jeux,…  

Nous vous invitons à aller visiter leur page : 

https://www.facebook.com/mabibliothequebienveillante/ 

 

L’Esperluette : lieu de rencontres, d’échanges et d’activités pour les enfants et leurs 

familles: 

 

Ce lieu s’adresse : 

-Aux familles concernées par le handicap ou du risque de handicap pour un de leurs enfants 

(toutes déficiences, grande prématurité), 

-Aux familles vivant avec un enfant en situation de handicap et souhaitant un soutien distinct de 

celui fourni par les établissements de soins et médico-sociaux, en terme d'écoute, d'aide à la 

formulation du projet de vie, de rencontres et d'échanges entre pairs..., 

-Aux professionnels impliqués dans l'annonce du handicap et dans la prise en charge de l'enfant 

(personnel médical et paramédical, professionnels de la petite enfance, services médico-sociaux, 

personnel scolaire et éducatif). 

Pour en savoir plus : http://lesperluette31.wifeo.com/ 

 

 

Bonne lecture. 

Bien cordialement, 

 

 

L’équipe de Crèche and Do 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
92, boulevard Deltour - 31500 TOULOUSE - : 05.61.34.00.66   ; SIRET : 415 371 392 00036 – NAF : 8891A  

                   site : crecheanddo.fr ; e-mail : info@crecheanddo.fr;  

http://www.crecheanddo.fr/9-outils-pour-apaiser-les-peurs-de-lenfant
http://www.crecheanddo.fr/9-outils-pour-apaiser-les-peurs-de-lenfant
https://www.facebook.com/mabibliothequebienveillante/
http://lesperluette31.wifeo.com/
mailto:crecheanddo.fr 
mailto:info@crecheanddo.fr

