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Après un bel été ensoleillé et des vacances en familles bien méritées, nous voici repartis pour une nouvelle
année, pleine d’expériences et d’explorations.
De nouvelles sections pour les enfants avec pour certaines de nouvelles professionnelles. Un petit tour sur
les événements passés et à venir: bonne lecture!

Actus petite enfance
Retour en image de la fête d’été de la crèche
Un petit retour sous le soleil de cet été, avant le départ en vacances, nous
nous sommes retrouvés pour la fête de fin d’année. Un
spectacle/animation de bulles géantes a fait sensation auprès des petits et
grands. L’après-midi a continué autour de notre plage éphémère et jeux
autour la thématique de la plage : parcours sensoriel, ballon de plage
géant, sable, chamboule-tout, pêche aux coquillages, ambiance marine en
salle zen. Tout le monde en a bien profité. Merci pour votre présence et
participation qui ont permis la réussite de ce bel après-midi.

Actus des sections
Chez les Bébés
Nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouveaux arrivants dès la réouverture de la crèche.
Encore quelques arrivées sont prévus jusqu’à décembre. Des bébés qui nous montrent déjà
de nombreux progrès après quelques semaines d’accueil aux côtés de Narjisse, Hélène,
Marcelle et Christelle. Ils sont de plus en plus sereins grâce à votre disponibilité des premiers
jours qui nous a permis de prendre le temps de faire connaissance et de repérer leurs
habitudes de vie.
Cette année sera marquée par le projet « Portage en écharpe » qui vient rassurer les bébés
qui en ont besoin par un contact corporel sécurisant. L’ensemble de l’équipe de section étant
formé à cette pratique?
Le projet tissu, quant à lui, vient créer un repère visuel et familier également sécurisant pour
les tous petits. Il prend forme progressivement grâce à votre investissement et nous vous en
remercions. Nous avons un partenariat avec des couturières bénévoles, de premiers éléments
de ce projet ont commencé à être mis en place. Merci à elles, pour leur créativité et
investissement dans ce travail.

Crèche Thiverval
Juillet Septembre Octobre 2019

Chez les moyens
En cette rentrée, nous retrouvons les enfants de l’ancienne section bébés au complet. Nous accueillons
également Esther, Rafaël, Lucie et Izhi. Nous leur souhaitons la bienvenue. Concernant l’équipe, MarieChristine a rejoint l’ancienne équipe des bébés tandis qu’Hélène a accueilli les nouveaux arrivants avec son
équipe en section bébés.
En ce début d’année, les enfants apprécient beaucoup découvrir ce nouvel espace nommé atrium: les cris de
joie nous prouvent cet enthousiasme. Ils aiment aussi beaucoup le temps chansons où les comptines à gestes
ont beaucoup de succès. Cette année, le fil conducteur sera « la musique » : nous expérimenterons,
inventerons, fabriquerons, professionnelles, enfants et parents autour de ce thème. Vos talents sont les
bienvenus!

Chez les grands

En cette rentrée, nous accueillons et souhaitons la bienvenue à Mathéo,
Nidhal et Jassem, ainsi qu’à Alexane, éducatrice de jeunes enfants qui
remplace Vanessa en congé maternité.
Ce fut une rentrée en douceur pour vos enfants, pleine de découvertes,
d’interactions. Les temps de lecture sont très appréciés en ce moment avec
les livres préférés comme « Chtt » , « Caca boudin » « je veux des pâtes » et
« la tétine de Nina » Il y a aussi beaucoup d’intérêt pour les jeux à disposition
installés en section. Les enfants ont également profité de cueillir et goûter les
dernières récoltes tomates cerises du potager, qu’ils vont entretenir durant
l’année.

Infos passées et actus à venir
● La réunion de rentrée a eu lieu le 15 octobre, où nous avons présenté le déroulé et projets de
chaque section, merci pour votre participation. Un compte-rendu va être envoyé pour ceux qui n’ont pu
être présents.
● Initiative « Boîte à chaussettes orphelines »: Collecte de chaussettes orphelines, usées pour
leur offrir une 2nde vie et les recycler auprès de l’association Chaussettes Orphelines en nouvelles
chaussettes ou vêtements: la boîte se trouve dans le SAS d’accueil.
● La semaine du goût sera proposée à vos enfants du 21 au 25 octobre. Ateliers découvertes
pour éveiller les papilles des petits et pour jouer autour du goût s’organiseront tout au long de la
semaine. Votre présence et participation pour partager ces moments avec votre enfant est la bienvenue.
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● Dates de fermeture de la crèche à venir : Jeudi 31 octobre (journée pédagogique), Vendredi
novembre, Lundi 11 novembre, 21 décembre au 1er janvier inclus (fermeture Noël).

