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N°28, décembre 2018

LETTRE D’INFORMATION DE
L’ASSOCIATION JO-ANNA
LES ANIMATIONS ET SORTIES
. Lundi 3 décembre : Sortie à la ludothèque
(Puybrun). Besoin de :
+
. Mardi 4 décembre : Sortie à la bibliothèque de
Puybrun (Puybrun).
. Mercredi 5 décembre : Activités avec Lucienne et
Nicole (intergénérationnel), " découpage et collage
de Noël "(Puybrun).
. Mercredi 12 décembre : Eveil musical sur le
thème de Noël avec Emmanuelle, intervenante
musique (Puybrun).
. Jeudi 13 décembre : Sortie à la bibliothèque
(Gagnac). Besoin de :
+
. Vendredi 14 décembre : Eveil musical sur le
thème de Noël avec Emmanuelle, intervenante
musique (Gagnac).
. Lundi 17 décembre : Sortie à la ludothèque
(Gagnac). Besoin de :
+

. BIENVENUE !
La crèche de Puybrun accueille deux
nouveaux animateurs :
* Chantal Don Delluc, animatrice en contrat PEC
de 20 heures.
* Romain Vittet, en contrat civique pour 8 mois.
Romain proposera bientôt des ateliers lecture avec
les enfants.
Bienvenue à eux au sein de l'association !
. APPEL AUX DONS !
Si vous avez des gigoteuses ou des drapshousses (60 X120), nous en avons besoin... Merci !
. LES COURSES
Pensez à vous inscrire sur les listes auprès
des responsables pour aller récupérer les courses
à Leclerc Biars-sur-Cère. (A retirer le vendredi pour
la crèche de Puybrun et le lundi pour la crèche de
Gagnac).
. TOURS DE LINGE
Petit rappel : La panière de cuisine est à
laver à 90°C. Le reste à 60°C ! Merci.
GAGNAC

PUYBRUN
Merci de vous faire connaitre auprès des équipes
si vous êtes disponible pour accompagner lors
de ces sorties.
Sans

(accompagnateur) et
(véhicule)
pas de sorties possibles…
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14/12

21/12

LA VIE DE LA CRÈCHE
. EN ATTENDANT NOËL...
Les enfants fréquentant la crèche de
Gagnac vont commencer le calendrier de l'Avent
afin de patienter jusqu'à Noël.

Dupuy
Campos Marty
Maurie Clara
Combes
Claret
Sigaud
Bouvier
Capel
Gibault

05/12
07/12
12/12
14/12
19/12
21/12

Thiau
Villautreix
Bergine
Boissier
Bouffard
Croitoru

. FERMETURE DES STRUCTURES
Les deux structures seront fermées du
vendredi 21 décembre au soir au mardi 1er janvier
2019 inclus.

LA VIE DE L’ASSOCIATION
. BILAN - VIDE TA CHAMBRE

Le dimanche 18 novembre 2018, avait lieu la 3ème
édition du " vide ta chambre " au COSEC de Biarssur-Cère. Le succès fut une nouvelle fois au rendezvous ! 50 exposants, du public et 850 € de
bénéfices, qui permettront de financer le spectacle
de Noël proposé aux enfants par l'association. Cette
réussite s'explique en très grande partie grâce à
votre soutien, que ce soit par vos gâteaux ou par
votre présence dans l'installation, le rangement et
la tenue du stand de l'association. Le Conseil
d'Administration vous remercie chaleureusement
pour votre soutien lors de cette manifestation.
Nous tenons également à remercier nos différents
partenaires pour leur soutien sans faille.

. CALENDRIERS 2019
L’association propose
à la vente un calendrier 2019
contenant 6 photos de votre
enfant. Les réservations sont
possibles jusqu'au 30 novembre. Avis aux derniers
retardataires !
. SPECTACLE DE L'ASSOCIATION
Dimanche 6 janvier 2019
Pour la deuxième année consécutive, le
spectacle de Noël offert par l'association aux
enfants et à leur famille aura lieu en janvier. Nous
vous donnons donc rendez-vous le dimanche 6
janvier après-midi à la salle des fêtes de Cornac. Le
spectacle sera assuré par la compagnie Badabul, et
sera suivi d'un goûter accompagné de chocolat
chaud offert à tous. Réservez d'ores et déjà votre
dimanche ! Nous comptons sur votre présence pour
passer une après-midi chaleureuse et conviviale
tous ensemble ! Une invitation plus formelle vous
sera transmise fin décembre.

. DE NOUVEAUX MEMBRES AU C.A. : BIENVENUE !
De nouveaux parents ont désiré se joindre
au Conseil d'administration de l'association. Même
si les élections des nouveaux membres du CA
n'auront lieu qu'en avril, trois mamans
commencent déjà à s'investir dans l'association :
- Karen Bouffard, maman d'Amaury à Gagnac
- Audrey Acquié, maman de Jules à Gagnac
- Marine Cambon, maman d'Antoine à Gagnac.
Merci à elles ! Et si vous souhaitez
. MARCHÉ DE NOËL À PUYBRUN
Samedi 1er décembre et dimanche 2 décembre 2018 également nous rejoindre, n’hésitez pas à sauter le
Le comité des fêtes de Puybrun organise son pas, vous ne serez pas déçus !
traditionnel marché de Noël. Pour la troisième année
consécutive, il aura lieu sur le
AUTOUR DE VOUS
weekend, le samedi 1er et le
dimanche 2 décembre de 10h à . SOIRÉE " ACTUALITÉ DE L'ALBUM JEUNESSE " 18h.
À
cette
occasion, Lundi 3 décembre à 20h à la médiathèque de
l'association tiendra le stand de Biars-sur-cère.
crêpes. Comme pour " vide ta
Un temps de formation adulte pour parler
chambre ", nous comptons sur de l'actualité du livre, quel album choisir en
votre soutien et votre présence pour réussir cette fonction de ce que l'on veut raconter à l'enfant ?
manifestation. Vous aurez aussi la possibilité Les temps d'échanges prennent la forme de jeux
d'acheter votre sapin de Noël. Une partie des participatifs. Tout public - Infos : 05 65 38 61 59.
bénéfices sera réservée à l'association Jo-Anna.
N'hésitez pas à vous inscrire sur les affiches à . LES P'TITES Z'OREILLES, lecture pour les 0 - 3 ans l'entrée des crèches. Pour plus de renseignements, Mercredi 19 décembre à 10h30 à la médiathèque
contacter Jean-Baptiste au 06.85.76.92.13.
de Biars-sur-Cère.
Le rendez-vous des bébés lecteurs ! Les
bibliothécaires vous invitent à une heure du conte
adaptée aux tout-petits !
Gratuit - Sur inscription. - Infos : 05 65 38 03 79.
Contact administratif : Elisabeth TIFOUNRA, comptable et assistante de direction - 05 65 10 92 07 - association.joanna@gmail.com
Contact parents élus au conseil d’administration : ca.associationjoanna@gmail.com

