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N°19, février 2018

LETTRE D’INFORMATION DE
L’ASSOCIATION JO-ANNA
LES ANIMATIONS ET SORTIES

LA VIE DE LA CRÈCHE

. Lundi 5 février : Sortie à la ludothèque au centre
social et culturel de Biars-sur-Cère (Puybrun et
Gagnac)
Besoin de :
+

. LANGUE DES SIGNES (Gagnac)
Sur la structure de Gagnac-sur-Cère, grâce aux
subventions de la CAF, l’équipe a commencé à
accueillir une professionnelle de la langue des
signes pour accompagner une enfant atteinte de
surdité. Elle accompagne l'enfant une partie de la
matinée puis propose des histoires signées avant
le temps sieste. Pour finir, elle organise une
formation en début d'après-midi pour les adultes
(professionnels et parents). Sa venue est déjà
porteuse de progrès pour tous.

. Jeudi 8 février : Sortie à la bibliothèque au centre
social et culturel de Biars-sur-Cère (Gagnac)
Besoin de :
+
. Lundi 12 février : Carnaval inter-structure avec les
crèches de Puybrun et de Gagnac-sur-Cère, le RAM
et le jardin d’enfants à Puybrun (Puybrun et
Gagnac)
Besoin de :
+
pour Gagnac
. Mardi 13 février : Spectacle proposé par le
théâtre de l’Usine « Un balcon entre ciel et terre »
au cinéma de Vayrac (Puybrun et Gagnac)
Besoin de :
+
- départ à 9h30
. Mercredi 14 février : Relaxation avec la maman
d’Elia (Puybrun)
. Lundi 19 février : Eveil musical avec Emmanuelle,
intervenante musique (Puybrun)
. Mercredi 21 février : Eveil musical avec
Emmanuelle, intervenante musique (Gagnac)
. Lundi 26 février : Eveil moteur au dojo du
complexe sportif à Bretenoux (Puybrun et Gagnac)
Besoin de :
+
- départ à 9h45
Un grand nombre de sortie sont organisées durant
ce mois de février,
sans
(accompagnateur) et
(véhicule)
pas de sorties possibles…
Merci d’avance pour votre accompagnement.

. APPEL AU DON (Puybrun)
La crèche est à la recherche de draps housse !
. 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
02/02

09/02

16/02

23/02

Bouvier
Capel
Borderie Barrat
Gibault
Claret
Zajonc
Taurisson
Jaulhac
Maurie
Mazet
Cristiano
Monédière

GAGNAC
02/02
07/02
09/02
14/02
16/02
21/02
23/02

Janot
Monloubou
Padirac
Mateos
Papon
Tereygeol
Thiriot

LA VIE DE L’ASSOCIATION
. VŒUX 2018
L'ensemble des membres du CA vous souhaite une
très bonne année 2018 !!! Que vos petits bouts se
développent et s’épanouissent au quotidien au
contact des équipes de nos deux structures.

car les enfants sont déjà sollicités par beaucoup de
manifestations en décembre.

. PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION
L'assemblée générale et les élections du prochain
CA auront lieu au printemps prochain. En
attendant, si vous hésitez ou vous vous questionnez
sur votre engagement, n'hésitez pas à venir vers les
membres du CA qui répondront avec plaisir à vos
interrogations :
Jean-Baptiste, président et papa d’Auguste à Puybrun
Alicia, Vice-présidente et maman de Lou à Puybrun
Wassima, Trésorière et maman d’Hugo à Puybrun
Cécilia, maman de Jean à Gagnac-sur-Cère
Cindy, maman d’Apolline à Gagnac-sur-Cère
Léontine, maman de Léna à Gagnac-sur-Cère

Nous vous proposons une rencontre conviviale le
mardi 20 février à 19h à Puybrun pour pouvoir
détailler le quotidien d'un membre du CA, et
échanger sur l'implication au sein de l'association.
. FÊTE DE « NOËL » - Dimanche 7 janvier 2018

Le dimanche 07 Janvier 2018, le CA à proposé à
l'ensemble des familles le dernier spectacle
d'Emmanuelle (notre intervenante musique) et
Kate : "Le fabuleux voyage d'Hector le pingouin".
Au vu des regards et des sourires présents sur les
visages des enfants, ce fut une réussite.
L'assemblée s'est retrouvée après le spectacle
autour de cidre et de galettes préparées par les
employées et les membres du CA. Ce spectacle était
en "remplacement" du spectacle de Noël. Et la
conclusion est que cette date doit être pérennisée,

Le président a rappelé en début de spectacle que
cette représentation ainsi que l’intervention
d’Emmanuelle durant toute l’année (1 fois par mois
dans chaque structure) avait pu être financés grâce
aux projets menés par l’association en 2017 : le
vide ta chambre, la vente de calendriers et de tote
bags et enfin la participation au marché de Noël de
Puybrun. Nous vous remercions pour votre
participation.
. LA GARDE OCCASIONNELLE, VOUS CONNAISSEZ ?
PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS !
Besoin de s'allouer un petit temps pour se rendre
au sport, aller faire quelques courses, se rendre
chez le docteur ou tout simplement pour se
reposer. Saviez-vous que vos deux structures
d’accueil proposent de garder des enfants sur
quelques heures en halte-garderie ? Inutile de faire
un contrat. Il suffit de prendre contact avec la
structure et de compléter un dossier d'inscription.
A chaque besoin, il suffira aux parents de
téléphoner à la structure et de demander de la
garde occasionnelle. L’équipe indiquera alors ses
disponibilités sur la semaine, vous permettant ainsi
de prendre vos rendez-vous personnels. Pratique
non ? N’hésitez pas à en parler autour de vous !
Puybrun : 05 65 10 92 10 - Gagnac : 05 65 10 91 44
. SITE INTERNET
L’association dispose d’un site internet :
www.associationjoanna.fr. Vous y trouverez le
menu de la semaine, des photos, l’actualité de
l’association… N’hésitez pas à le consulter !

Contact administratif : Elisabeth TIFOUNRA,
comptable et assistante de direction (05 65 10 92 07 - association.joanna@gmail.com)

