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COURRIER SEPTEMBRE 2016
À L’ATTENTION DES FAMILLES ET DES INTERVENANTES À DOMICILE
 GRAND REGROUPEMENT :

ADESSA
Service
juridique

Nous vous rappelons que le grand regroupement aura lieu le mardi 13 septembre à 10h00 dans
les locaux de CRECHE AND DO. Nous allons parler en détail du programme des différents
ateliers et des événements à venir. Des stands et des jeux seront proposés aux enfants. Si vous ne
l’avez pas encore fait, pensez à vous inscrire. Vous pouvez prévoir le pique-nique.
Toulouse le
mardi 6: septembre 2016
LES ATELIERS

Voici le programme des différents ateliers pour le mois de septembre. Sachez que si vous ne
l’avez pas encore fait, il est toujours temps d’inscrire votre enfant. Vous allez prochainement
recevoir un courrier vous précisant dans quel groupe seront votre ou vos enfants.
Nous débutons cette année avec un nombre d’enfants inscrits très important, nous souhaitons
répondre au mieux à cette demande sans surcharger les effectifs des ateliers et ainsi continuer
à proposer un accueil de qualité.
 Les ateliers d’éveil sensoriel pour les Bébés
Débuteront le mercredi 5 et jeudi 6 octobre. Nous accueillerons deux groupes sur la même
matinée du mercredi, un à 9h15 et l’autre 10h30. Nous proposerons un atelier pour un
troisième groupe le jeudi matin à 10h ou nous aurons déterminé au préalable les enfants
inscrits.
Les ateliers découvertes (le vendredi)
Vendredi 23 septembre : Manipulation semoule
Vendredi 30 septembre : Manipulation pâte à sel
 Les ateliers thématiques
De septembre à décembre, nous allons aborder le thème suivant : «La Gourmandise».
Au menu : ateliers de manipulation et de bricolage ; des ateliers de pâtisserie…L’ensemble
des créations seront exposées lors de notre traditionnelle fête de noël.
►Le lundi :
Le 19 septembre : Lectures autour de la gourmandise,
Le 26 septembre: Atelier cuisine : brochettes de fruits.

► Le mardi :
Le 20 septembre : Lectures autour de la gourmandise,
Le 27 septembre: Atelier cuisine : brochettes de fruits,



 LES FORMATIONS du second semestre 2016 :
- Du 10 au 14 octobre : Module 1
- Du 14 au 18 novembre : Module 4
- Du 5 au 9 décembre : Module 1
Pensez à vous inscrire si vous ne l’avez pas déjà fait…

 RENDEZ-VOUS DE DEBUT DE CONTRAT :
Etant donné le nombre important de nouveaux adhérents mais également de nouvelles
salariées, la priorité a été que tout le monde puisse avoir ses papiers de début de contrat dans
les temps dans la mesure où nous avions toutes les informations pour les établir.
Dès que tous les nouveaux contrats auront été traités, nous vous contacterons pour vous
proposer des créneaux de RV communs avec d’autres familles et intervenantes. En attendant,
vous pouvez déjà nous transmettre vos disponibilités et les papiers de début de contrat
signés que nous vous avons envoyés (contrat de travail, contrat de mandat avec
l’association…).
Nous vous informons que pour palier à cet accroissement de travail administratif, nous
mettons tout en œuvre pour éviter de prendre du retard sur les dossiers. Nous venons juste de
prendre une assistante administrative pour cette période chargée. Vous aurez sûrement
l’occasion de l’avoir au téléphone, elle se prénomme Claudette.
 LE BLOG :
Nous vous proposons ce mois-ci, un article en plusieurs volets sur :
« Le langage des émotions chez l’enfant »
Bonne lecture.

En vous souhaitant une excellente rentrée !
Bien cordialement,
L’équipe de Crèche and DO
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