
 
 
 

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

 

 

 SPECTACLE POUR LES ADULTES & ASSEMBLEE GENERALE DE NOTRE 

ASSOCIATION : 

 

Nous vous convions le 25 juin dans notre jardin à partir de 18h, nous vous présenterons 

l’activité de l’année 2020 sur des panneaux d’affichage. L’équipe sera là pour répondre à 

toutes vos questions avant de passer au vote.  

A 19h, un spectacle « non pas pour les enfants » mais pour les adultes : « Maintenant tu sais 

pourquoi tu pleures », vous sera proposé ! Ce spectacle, proposé par Chloé Elkaïm, nous 

interroge sur notre parcours, nos idées reçues et nos valeurs éducatives. Un échange avec 

l’auteure sera proposé ainsi qu’un temps convivial autour d’un apéritif dînatoire. 

Nous comptons sur votre présence et vous assurons d’un spectacle drôle, ludique et 

chaleureux! 

 

Vous allez prochainement recevoir une e-invitation. 

 

 MODIFICATIONS / FINS DE CONTRATS en été ou à la rentrée scolaire (rappel) : 

 

Pour les parents (surtout ceux qui ont un(e) intervenant(e) qui aura 2 ans d’ancienneté en 

juin), il devient urgent de nous contacter rapidement si vous envisagez des modifications 

d’horaires à la rentrée de septembre ou une fin de contrat.  

Du côté des intervenantes dont le contrat va s’arrêter, nous vous conseillons de prendre rdv 

avec Frédérique DOUSSET pour faire un bilan de votre activité et un point sur vos projets 

professionnels si vous souhaitez continuer à travailler avec notre association. 

IMPORTANT : Claudette (qui gère les gardes simples) sera en congés du 12 au 18 juillet et 

Marie-Hélène (qui gère les garde groupées) sera en congés du 19 au 25 juillet. Par ailleurs, 

l’association sera fermée du 09 au 22 août, il faudra donc anticiper pour pouvoir traiter les 

débuts et fins de contrats. 

 

 PROGRAMME DES ATELIERS :  

 

Depuis le lundi 31 mai, nous avons repris nos ateliers itinérants dans les Jardins de Toulouse. Ces 

derniers ayant rencontrés un vif succès l’année dernière nous réitérons cette année ces temps 

partagés et de mise en lien qui nous ramène à un peu plus de normalité. 

 

Des groupes et des jours définis ont été posés (vous avez dû recevoir les invitations). Nous aurons 

donc le plaisir de vous retrouver toutes les semaines à 10h00 jusqu’au 31 juillet :  

 Le lundi ou le mardi au Jardin des plantes, 

 Le jeudi au Jardin Raymond IV (les Abattoirs) 

Association loi 1901 

Crèche à domicile 

Spécialiste de la garde partagée 

Prise en charge de l’enfant vulnérable  



 Le vendredi au jardin de l’association pour les familles qui n’ont pas la possibilité d’aller 

aux jardins de Toulouse. 
 

Les groupes thématiques et découvertes sont pour ces ateliers confondus c’est à dire des enfants 

d’âges mélangés. Nous proposerons plusieurs ateliers en un : motricité libre, lectures, ateliers 

créatifs, jeux… 

 

 

 Les ateliers d’éveil sensoriel pour les Bébés (à partir de 6 mois) 

 

  Les ateliers proposés aux bébés, sont maintenus dans les locaux de 

l’association en respectant un accueil de 10 personnes (adultes et enfants) 

sans compter les deux animatrices. 

 

        Mercredi 02 juin: 10h00 

        Jeudi 03 juin: 10h00 

               Vendredi 04juin : 10h00 

 
 

              Mercredi 21 juillet: 10h00 

          Jeudi 22 juillet: 10h00  

                                                                        Vendredi 23 juillet: 10h00 

 

 

 

 

  Les ateliers d’éveil sensoriel pour les Enfants vulnérables 
 

 

     Mardi 1
er

 juin : 09h30 

     Mardi 20 juillet : 09h30 

 

 

ATELIERS PROPOSES A L’ASSOCIATION PAR PARENTESCENCE : 

 

Nous vous invitons à aller découvrir les différents évènements proposés à l’association 

Crèche and Do pour le mois de mai en cliquant sur le symbole  

 

Les évènements sont également régulièrement diffusés sur les réseaux sociaux de 

l’association Crèche and Do (Facebook et Instagram) et le site. 

 

** 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. 

 

Un tarif préférentiel a été mis en place pour les adhérents de l’association. Si vous souhaitez 

participer à l’un de ces ateliers où rencontres, 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 afin de 

profiter du tarif préférentiel. 

 

 

 

 

 

https://parentescence.fr/
mailto:parentescence@gmail.com
http://www.crecheanddo.fr/les-%C3%A9v%C3%A8nements-du-mois-de-juin


 

 LES FORMATIONS : 

 

Si vous n’avez pas encore ouvert votre compte personnel de formation, il est urgent de le faire 

pour ne perdre les heures acquises avant le 31 décembre 2014 (DIF). Vous avez jusqu’au 30 

juin 2021 pour le faire : https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/saisir-mon-

droit-individuel-la-formation-dif?mc_cid=18cf1b377a&mc_eid=d1ea6ca995  

 

Nous avons programmé les dates pour les modules du le second semestre 2021 : 

- La semaine du 11 au 15 octobre ou la semaine du 18 au 22 octobre 

- La semaine du 15 au 19 novembre 

- La semaine du 06 au 10 décembre 

 

Nous attendons toujours vos réponses pour savoir quels thèmes vous aimeriez aborder : nous 

n’avons à ce jour eu aucun retour. 

Les contenus des formations proposées sont visibles sur le site de l’association. 
 

 

 LE BLOG : 

 

Nous vous proposons ce mois-ci, un article sur : « Qu’est-ce que la maltraitance 

émotionnelle ? ». 
 

 

  

Bonne lecture. 
 
 

Bien cordialement, 

L’équipe de Crèche and Do. 
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