
 
 

 

 

 

 

 

COURRIER SEPTEMBRE 2017 
À L’ATTENTION DES FAMILLES ET DES INTERVENANTES À DOMICILE 

 

 

 GRAND REGROUPEMENT : 
 
Nous vous rappelons que le grand regroupement aura lieu le jeudi 14 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. 

 

 

REMPLACEMENT DE NATHALIE : 

 

Depuis le 6 septembre, nous avons accueilli parmi nous Sandra TAZI, éducatrice de jeunes 

enfants, qui est venue compléter notre équipe jusqu’au retour de congés de formation de 

Nathalie GUTIERREZ-RUISANCHEZ. 

Sandra assurera progressivement les suivis individuels, les recrutements et l’organisation des 

modules de formation.  

 

Bienvenue à Sandra! 
 

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 4 et jeudi 5 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. 

 

 Les ateliers découvertes (le vendredi) et les ateliers sensori-
moteur (le jeudi) 

L’atelier découverte se fera à l’association un vendredi sur deux en alternance avec l’atelier 

sensori-moteur qui se tiendra au centre culturel de Jolimont un jeudi sur deux.  Vu le nombre 

d’enfants inscrits, nous allons diviser le groupe en deux : Groupe 1 et groupe 2. Vous allez 

recevoir très prochainement un e-mail précisant le groupe auquel votre enfant appartiendra 

ainsi qu’un calendrier de présence à ces ateliers. Vous pouvez déjà noter que nous 
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accueillerons l’ensemble des enfants et intervenantes le vendredi 22 septembre autour d’une 

activité de manipulation semoule. 

 

  Les ateliers thématiques (le lundi et le mardi) 
 

Nous avons réfléchi à diversifier nos propositions pour les plus grands, voici le déroulement 
de ces ateliers : 1 semaine/2 atelier thématique et 1 semaine/2 atelier psychomotricité. 

 

De septembre à décembre, nous allons aborder le thème suivant : « Autour des boites et des 

ficelles ».  

Au menu : ateliers de manipulation de boites et de ficelles ; fabrication d’une boite à histoire, 

peinture à la ficelle, …. 

 

L’ensemble des créations seront exposées lors de notre traditionnelle fête de noël. 

 

►Le lundi : 

 

Le 18 septembre : Lectures autour des boites et des ficelles, 

Le 25 septembre: Atelier psychomoteur, 

Le 2 octobre: Cavalcades de boites (manipulation de boites), 

 

► Le mardi : 
 

Le 19 septembre : Lectures autour des boites et des ficelles, 

Le 26 septembre: Atelier psychomoteur, 

Le 3 octobre: Cavalcades de boites (manipulation de boites), 

 

 LES FORMATIONS du second semestre 2017 :  
 

- Du 09 au 13 octobre : Module 1 (annulé car nombre de participant insuffisant) 

- Du 13 au 17 novembre : Module 4 (complet) 

 

Concernant les formations du premier semestre 2018, merci de renvoyer un mail sur la boite 

mail de Nathalie Gutierrez-Ruisanchez (même si elle est absente Sandra Tazi prendra le 

relais) concernant le choix des formations que vous souhaitez suivre. 

 

 LE BLOG : 
 

Nous vous proposons ce mois-ci, un article sur :  

 

                        «Les bébés et la position assise » 
 

    Bonne lecture. 
 

En vous souhaitant une excellente rentrée ! 

 

Bien cordialement, 

 

L’équipe de Crèche and DO 
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