"Crèche and Do"
Association Loi 1901

Crèche à domicile
Services d’ "aide maman"
Services périscolaires

V
Responsable de la structure
Frédérique DOUSSET

COURRIER OCTOBRE 2016
À L’ATTENTION DES FAMILLES ET DES INTERVENANTES À DOMICILE
 L’ENQUETE DE SATISFACTION :

ADESSA
Service
juridique

Nous vous prions de bien vouloir remplir l’enquête de satisfaction que nous venons de
vous envoyer. Elle nous est demandée pour notre agrément mandataire renouvelé tous
les 5 ans auprès de la DDTEFP. Elle est également nécessaire dans le projet d’accueil des
enfants fragilisés que nous souhaitons développer et que nous devons présenter aux
Toulouse le
organismes financeurs et prescripteurs.
mercredi 5 octobre 2016
 UNE NOUVELLE COLLEGUE A CRECHE AND DO :
Nous sommes ravies de poursuivre notre aventure avec Claudette Suzane qui vient aider
Marie-Hélène DURAUD dans sa complexe mission de responsable administrative du
mandataire ! Vous l’aurez sûrement au téléphone si cela n’est pas déjà fait car elle permettra
aussi à Nadine REVELLAT de se consacrer pleinement à ses fonctions auprès de vos
enfants…
LES ATELIERS :
Voici le programme des différents ateliers pour le mois de septembre.
 Les ateliers d’éveil sensoriel pour les Bébés
Mercredi 5 octobre :
- 9h15 : 1er groupe
- 10h30 : 2ème groupe
 Jeudi 6 octobre : 10h00

Les ateliers découvertes (le vendredi)
Etant donné le grand nombre d’enfants inscrits sur ces ateliers, nous avons en place une
alternance.
Vendredi 7 octobre : Groupe 1 : Manipulation pâte à sel
Vendredi 14 octobre : Groupe 2 : Manipulation pâte à sel
Vendredi 21 octobre : Groupe 1 : Peinture
Vendredi 28 octobre : Groupe 2 : Peinture

 Les ateliers thématiques
►Le lundi :
Le 3 octobre : Brochettes de bonbon en pâte à modeler,
Le 10 octobre: Fabrication « tableau gourmand »
Le 17 octobre : Eveil sonore autour de la gourmandise
Le 24 octobre : Fabrication de « bonbons géants »
► Le mardi :
Le 4 octobre : Brochettes de bonbon en pâte à modeler,
Le 11 octobre: Fabrication « tableau gourmand »
Le 18 octobre : Eveil sonore autour de la gourmandise
Le 25 octobre : Fabrication de « bonbons géants »
 LES FORMATIONS du second semestre 2016 :
- Du 14 au 18 novembre : Module 4 ANNULE par manque de participante
- Du 5 au 9 décembre : Module 1 (reste 6 places)

Inscription URGENTE pour le module du mois de décembre
 LE BLOG :
Nous vous enverrons en différé l’article du mois sur :
« Le langage des émotions chez l’enfant »

En vous souhaitant un bel été indien, bien cordialement,
L’équipe de Crèche and DO
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