Association loi 1901
Crèche à domicile
Spécialiste de la garde partagée
Prise en charge de l’enfant vulnérable

COURRIER NOVEMBRE 2022
À L’ATTENTION DES FAMILLES ET DES INTERVENANT.ES À DOMICILE
FETE DE NOËL:
A noter dans vos agendas !
La Fête de Noël de l’association aura lieu le vendredi 09 décembre à partir de 16h30 à la
salle des fêtes de Limayrac (22 rue Xavier DARASSE, 31500 TOULOUSE).
Un goûter de Noël précèdera le Spectacle "Le Père-noël , la petite souris et les autres" qui sera
présenté par l’association Arfolie à 17h30. L’après-midi festif se terminera par la traditionnelle
remise des cadeaux à tous les enfants ! (Vous allez prochainement recevoir par e-mail
l’invitation!)
 PROGRAMME DES ATELIERS :
 Les ateliers d’éveil sensoriel pour les Bébés (à partir de 6 mois)

Le mercredi 16 novembre : 10h
Le jeudi 17 novembre : 10h
Le vendredi 18 novembre: 10h

 Les ateliers « Foulbazard » (à 10h00 au centre social de Jolimont) :
-

Le jeudi 3, 10, 17, 24 novembre et le 01 décembre : Atelier motricité libre : la motricité
est essentielle au développement du jeune enfant, elle lui apprend à cordonner ses
mouvements et à appréhender son corps dans l’espace.
 Les ateliers « Crapouille »(à 10h00 à l’association) :
Parcours moteur : appréhender l’espace pour mobiliser sa
motricité.

-

Lundi 31/10
Vendredi 04/11

-

Mardi 1er novembre : FERIE (pas d’atelier)

-

Lundi 07/11
- Mardi 08/11

Collage et bricolage : découvertes sensorielles, motricité fine et création de
jolis ballons pour décorer crèche and Do .

-

Vendredi 11 novembre : FERIE (pas d’atelier)

- Lundi 14/11
- Mardi 15/11
- Vendredi 18/11

éveil corporel : découvrir son corps, jouer avec les rythmes
et développer sa confiance en soi.

-

Lundi 21/11
Mardi 22/11

Manipulation de bouchon et autres surprises ! : Manipuler pour
affiner sa motricité fine et développer sa coordination.

-

Vendredi 25/11

-

Lundi 28/11
Mardi 29/11
Vendredi 02/12

Peinture : Détourner des rouleaux de papier toilettes et voir naitre
de jolies fleurs de pissenlit.

 LES FORMATIONS :
Voici la programmation pour cette fin d’année :
-

Du 21 au 25 novembre : s’occuper d’un enfant de 0 à 3 ans pour nos nouvelles recrues
RESTE 3 PLACES !
Du 05 au 06 décembre : Comprendre les émotions pour mieux accompagner l’enfant au
quotidien. RESTE UNE PLACE !

La programmation pour le premier semestre 2023 a commencé ! si vous ne l’avez pas
encore fait, il est encore temps !: https://docs.google.com/forms/d/1zne3Fct0kgP50zXn3ssC1UoyMvDf01wo0KEu13eJU/edit
4 thèmes ont été programmés :
- construire son projet d’accueil du 18 au 20 janvier
- s’occuper d’un enfant de 0 à 3 ans pour nos nouvelles recrues et celles qui ne pourront pas la
suivre en novembre. Initialement annoncée, la deuxième semaine des vacances de février, elle
devrait être avancée à la première semaine, soit du 20 au 24 février
- gérer son stress en situation professionnelle du 24 au 25 avril
- s’occuper d’un enfant né prématurément du 12 au 16 juin
3 thèmes en cours de programmation :
- accompagner l’évolution sensorielle et motrice (février ou mars)
- parler avec un mot un signe, module avec 2 niveaux (3 jours + 2 jours) avec une coupure de 2
à 3 mois entre les 2 (selon les disponibilités de la formatrice, peut-être mars et juin)
- Favoriser la bientraitance envers les enfants, prévenir « les douces violences » (mars et
avril), ce module sera proposé les samedis à Montgiscard.
3 thèmes en cours de construction :
- État de santé de l’enfant : les bonnes pratiques
- Éveil des enfants : le jeu sous toutes ses formes
- La démarche d’observation auprès de l’enfant
Cette programmation sera réactualisée régulièrement avec les besoins émis par les intervenant.es
et les besoins repérés par l’équipe pédagogique lors des suivis à domicile et des ateliers collectifs.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement ou demande de formation non programmée
à ce jour. L’offre Ipéria est consultable en ligne. Des catalogues sont également mis à disposition
à l’entrée de l’association.
Articles disponibles sur le site :
- Tout savoir sur le CAP Accompagnant.e Educatif Petite Enfance
- Zoom sur la VAE
- La professionnalisation des assistant.es maternel.les et des gardes d’enfants à domicile
- Le CPF
 LE BLOG :
Nous vous proposons ce mois-ci, un article intitulé : « Aider les jeunes enfants à expérimenter la
détente du corps ».

Bien cordialement,
L’équipe de Crèche and Do.
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