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Le samedi 13 mai :Family gym 

Un beau moment de partage autour des tapis, trampoline, parachutes et autres tunnels… Bonnes 

vacances  à Fabien, rendez-vous en octobre pour de nouvelles aventures ! 

        

 

Le samedi 20 mai : Matinée des parents et des enfants à Tourettes Levens 

Pour clôturer le Projet Intercommunal « Petites Parenthèses », toutes les familles du SIVOM étaient 

invitées à des ateliers d’éveil proposés par les équipes des crèches. L’équipe de l’Oustalet avait planté 

le décor « Visa pour l’Afrique »  puisque c’était notre thème de l’année autour d’Aly M’ Baye. Les 

enfants ont pu « pastouiller » dans le sable magique et la pâte à sel colorée et parfumée (cannelle, 

curry, café…). 

Aly était là aussi pour faire danser et chanter petits et grands. 

             



 

 

 

 

 

 

 

L’Afrique enchantée continue… 

 La dernière séance d’éveil musical à la crèche avec Aly est prévue le lundi 19 juin de 16h à 17h. 

Il n’est pas trop tard pour  vous inscrire et  y participer avec votre enfant. Clémence préparera 

une boisson rafraichissante pour se désaltérer après la danse. 

                          Fête de fin d’année : JEUDI 29 JUIN  à partir de 18h 

L’équipe  vous invite  autour d’un buffet  « apéro » à une  animation musicale, de percussions, 

danses et chants d’Afrique avec Aly MBAYE et son association FARAFIN’ART. Les enfants 

prépareront des amuses bouche à déguster ensemble. Ils vous montreront  aussi comment on fait 

la danse du «  Soleil » face à Aly  et il faudra bien la danser  avec eux …..Au départ, les enfants 

regardaient avec curiosité ce grand homme … maintenant ils dansent, chantent et tapent sur les 

djembé avec leurs petites mains !!!! A nous, adultes, d’en faire autant !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les anniversaires 

Cyrielle le 12 mai (3 ans) 

Sara le 13 mai (2 ans) 

Mathis le 17 mai (3 ans) 

Rayan C. le 19 mai (2 ans) 

Phrase du mois : « Quand il fait chaud, il fait chaud…on a envie de l’eau, vie de l’eau, 

envie de l’eau oh oh oh oh oh …. » Charlélie Couture, chanteur, compositeur, peintre, 

écrivain 

Info : réunion de passage pour les parents dont «  le petit descend  chez les grands » 

Votre « petit » va passer chez les grands en septembre. Pour vous accompagner, l’équipe vous convie 

à une réunion d’échanges et d’informations afin de découvrir le service : 

Le lundi 3 juillet à 18h au Rez de chaussée 

Seront abordés : le projet pédagogique, l’organisation matérielle,  les grands thèmes de la dernière 

année de crèche (l’autonomie, les activités, la propreté…). Pour mieux visualiser la vie  quotidienne 

dans le service des grands, nous vous proposerons un diaporama et quelques petites vidéos prises lors 

de moments tels que le repas, le coucher, les activités… 

L’équipe pédagogique et l’équipe de direction répondront à vos questions pour faciliter ce passage. 

 
En mai, c’est bientôt l’été… 

 Le plan Canicule est activé au niveau national depuis le 1er juin. Les jeunes enfants sont plus 

sensibles que nous aux coups de chaleur et au risque de déshydratation. 

Nous, personnels des établissements d’accueil, sommes vigilant à protéger vos enfants des risques 

liés à la chaleur :   

 les espaces de vies et les dortoirs sont équipés de thermomètres et la crèche bénéficie d’un 

système de rafraichissement d’air. 

 Des jeux d’eau vont leur être proposés régulièrement et les jeux sous les espaces ombragés 

(ou à l’intérieur) sont privilégiés dès la fin de matinée. 

 Les verres sont en accès libre chez les grands pour que vos enfants puissent boire à volonté 

et chez les petits, les biberons sont proposés régulièrement. 

Pensez à fournir un chapeau qui puisse rester à la crèche et un petit maillot 

de bain 


