Crèche parentale
« Les bouts d’chou »
65 Rue du Pont
46130 Puybrun
Tél : 05 65 10 92 10
www.associationjoanna.fr

Crèche parentale
« Pomme d’Api »
Le Bourg - Ancienne école
46130 Gagnac-sur-Cère
Tél : 05 65 10 91 44
www. associationjoanna.fr

N°24, juillet / août 2018

LETTRE D’INFORMATION DE
L’ASSOCIATION JO-ANNA
LES ANIMATIONS ET SORTIES
. Mardi 3 juillet : Sortie à la bibliothèque de
Puybrun (Puybrun).
. Une fois par semaine : Pique-nique pour les
moyens / grands au parc de Gagnac, sous le tilleul
de la cour ou dans la salle de la crèche (Gagnac).
Besoin de :
. Des pique-nique seront également organisés à
Puybrun, mais les dates ne sont pas définies pour
l'instant. (Puybrun).
Merci de vous faire connaitre auprès des équipes
si vous êtes disponible pour accompagner lors
de ces sorties.
Sans

(accompagnateur), pas de sorties
possibles…

LA VIE DE LA CRÈCHE
. VACANCES D'ÉTÉ
La crèche de Puybrun sera fermée du lundi 30
juillet au vendredi 17 août 2018.
La crèche de Gagnac sera fermée du lundi 6 août
au vendredi 24 août 2018.
. PETIT RAPPEL
N'hésitez pas à demander à votre médecin (lors de
vos visites) de renouveler l'ordonnance pour la
prise de Doliprane (il doit mentionner le poids et la
température).
. 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.
PUYBRUN
06/07

13/07

20/07

27/07

Maurie Clara
Puyjalon
Derycke
Cassan
Noir
Dumas
Ruard
Antoine
Bressac
Lorgeoux
Dupuy
Cristiano

GAGNAC
04/07
06/07
11/07
13/07
18/07
20/07
25/07
27/07
01/08
03/08
03/08
03/08
29/08
31/08

Lalire
Mateos
Padirac
Thiriot
Soulhol
Papon
Bosser - Buchet
Bergine
Bouysset
Cosneau
Croitoru
Doussaud
Guyot
Frauziol

LA VIE DE L’ASSOCIATION
. LES ENFANTS CHEZ LES SAPEURS - POMPIERS :
LA PRESSE EN PARLE !
Voici l'article paru dans la Dépêche du Midi le
vendredi 8 juin 2018 :

Le vendredi 1er juin, comme chaque année, les
enfants des crèches de l'association Jo-Anna —
« Les Bouts d'Chou » à Puybrun et « Pomme
d'Api » à Gagnac sur Cère — sont allés visiter la
caserne de Bretenoux. Les enfants ont été
émerveillés devant les grands et gros camions

rouges, les rouleaux de tuyaux et autres
matériels à emporter lors des interventions, et
certains ont osé essayer les casques d'argent
naturellement bien trop grands pour eux, mais
quelle fierté ! Presque tous, sont montés dans les
véhicules pour faire un tour en écoutant le
fameux « pim pom ». Les pompiers volontaires
de Bretenoux ont accueilli les petits avec
beaucoup de gentillesse et de douceur et les
enfants des crèches ont quitté la caserne les
yeux brillants. Peut-être que ce jour-là, des
vocations sont nées ? La crèche de Puybrun a
terminé la matinée par un pique-nique dans l'île
de la Bourgnatelle.
La Dépêche du Midi

. BIENTÔT LA FÊTE DE " FIN D'ANNÉE " !
Nous vous rappelons que
la première " kermesse "
de l'association aura lieu
le
dimanche 8 juillet
dans le jardin de la crèche
de Puybrun à partir de
15h30. L'occasion de
clôturer une année de
crèche en beauté pour
votre/vos enfants ! Au
programme : des ballons, de la musique, un parcours
moteur ludique, une pêche aux canards, des petits
cadeaux, une structure gonflable, un grand goûter...
Une après-midi de fête pour tous les enfants ! Les
préparations sucrées seront les bienvenues.
Une invitation détaillée vous a été remise au mois de
juin.

Les enfants de l'association Jo-Anna à la caserne
de Bretenoux.
Vous pourrez voir les autres photos de la sortie des
enfants chez les pompiers sur le site de l'association
Jo - Anna : www.associationjoanna.fr.

Pour notre logistique, merci de nous faire savoir si
vous serez présent ou non avant le 3 juillet.
Contact : 06.78.54.24.05 / 06.85.76.92.13
ca.associationjoanna@gmail.com
ou auprès des animatrices de votre
structure d’accueil.

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

