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

COURRIER SEPTEMBRE 2021
À L’ATTENTION DES FAMILLES ET DES INTERVENANTES À DOMICILE
 NOUVELLE RECRUE A L’ASSOCIATION :
Camille TRAVERS, éducatrice spécialisée, qui va intervenir dans le cadre de nos propositions
d’accompagnement de familles fragilisées, en prestataire et en CDI.
Bienvenue à Camille !
 INFORMATIONS ATELIERS :
Tant que la météo est clémente, nous continuons de prolonger les ateliers dans les jardins publics
de Toulouse. Vous avez dû recevoir une e-invitation à ce propos.
Nous vous proposons de vous retrouver toutes les semaines à 10h00 :
- 1 groupe le lundi et 1 autre sur le mardi au jardin des plantes,
- 1 groupe le jeudi au jardin Raymond VI
- 1 groupe le vendredi dans le jardin de l’association
Ces ateliers débuteront la semaine du 6 septembre.
Pour le moment et étant donné que les groupes sont confondus, nous proposerons plusieurs
ateliers en un : motricité libre, lectures, ateliers créatifs, manipulation d’objets sensoriels pour les
plus petits, …
 LES FORMATIONS :
Voici la programmation pour le dernier trimestre 2021 :
- Les 04 et 05 octobre : Gérer son stress en situation professionnelle : il reste des places,
inscrivez-vous vite !!!
- Les 21 et 22 octobre : Éveil musical et artistique : annulé (sur 8 personnes intéressées
seules 2 se sont inscrites….)
- Du 15 au 19 novembre : s’occuper d’un enfant de 0 à 3 ans (pour toutes les nouvelles
recrues)
- Du 06 au 8 décembre : Alimentation et prise de repas de l’enfant
- Les 09 et 10 décembre : Comprendre les émotions pour mieux accompagner l’enfant au
quotidien
Merci de vous positionner rapidement sur les modules proposés et/ou de nous faire part de
vos souhaits de formation pour l’année 2021 et 2022.
Vous pouvez choisir plusieurs modules par an puisque vous avez droit à 56 heures de formation
soit 8 jours par année civile.

 LE BLOG :
Nous vous proposons ce mois-ci, un article sur : « La surstimulation du jeune enfant »
Bonne lecture.

Bonne reprise à vous,
L’équipe de Crèche and Do.
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