Les Petits Chaperons Rouges
Thiverval
Mars – Avril 2018

Actus des sections
Nouvelle arrivée:
Depuis mi-février, je suis arrivée avec grand plaisir parmi l’équipe au poste de
directrice. Nathalie qui est partie vers d’autres horizons, m’accompagne sur la
passation de relais, et donc est présente environ 1 fois par semaine sur la
crèche. Une chance pour moi, pour me permettre de profiter de son expérience,
et mais aussi une chance pour vous et vos enfants afin de vous permettre des
« au revoir » progressifs. Nous lui souhaitons plein de bonnes choses dans ses
nouvelles fonctions ! Juliette LAUGIER

Actus petite enfance
La grande Semaine de la petite Enfance

Arrivée des beaux jours:

Le thème de cette année était: « Tout bouge »
Nous vous remercions de votre participation à ce
temps de partage entre les professionnelles, les
parents, et leur enfant à l’occasion des ateliers
proposés.

Ça y’est le printemps est là, avec les beaux jours qui
reviennent progressivement. Activités et jeux en
extérieur redémarrent à la joie de tout le monde.
Chasse aux œufs en chocolat début avril, repas en
extérieur, sorties au jardin des bébés… Les grands et les
moyens ont remis en route le potager et fait des
plantations: tomates cerises, cornichons, radis, carotte,
fraisiers…de bonnes petites choses à cueillir et croquer
lorsque ceux-ci auront poussées.
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Actus pratiques
Point santé:
Pour éliminer la maladie, il faudrait que 95 % de
la population française soit immunisée et deux
injections sont nécessaires.

Près de 2000 cas de rougeole ont été
déclarés dans 78 départements depuis
novembre 2017.

Merci de fournir une copie des pages de
vaccination de vos enfants pour la mise à jour
des dossiers médicaux.

Qu’est-ce que la rougeole ? La rougeole
est une infection virale extrêmement
contagieuse. Elle se caractérise par une
forte fièvre, une toux, une
rhinopharyngite et une conjonctivite
importantes, puis par une éruption
cutanée.
Pourquoi faut-il se préoccuper de la
rougeole ? Ce n'est pas une maladie
bénigne. La rougeole peut entraîner de
graves complications, notamment pour
les nourrissons de moins de un an, les
adolescents et les adultes.

Tenues vestimentaires en crèche
Le temps s’est radouci avec l’arrivée du printemps,
même si il y a encore quelques journées fraîches et
pluvieuses. Merci d’adapter les vêtements de vos
enfants (gilets, tee-shirt, chapeaux..) et prévoir des
tenues de rechanges adaptés à la saison.

Actus à venir
Fête de la musique:
Les
équipes
réfléchissent
aux
animations, ateliers qui ponctueront la
fête de la musique du 18 au 22 juin.
N’hésitez pas à nous faire part de vos
talents (musicien, chanteur, musique du
monde…) ou de suggestions.

Jours de fermeture crèche:
Pour rappel la crèche sera fermée les jours
suivants





Le mardi 1er mai
Le mardi 8 mai
Le jeudi 11 mai
Le lundi 21 mai

