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N°22, mai 2018

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

LA VIE DE LA CRÈCHE

. Lundi 14 mai : Sortie à la ludothèque au centre
social et culturel de Biars-sur-Cère (Gagnac)
Besoin de :
+

. BIENVENUE
L’équipe de Gagnac souhaitent la bienvenue à
Sophia Croitoru et Jules Soulhol-Acquier qui
intègrent les bébés.

. Mardi 15 mai : Sortie à la bibliothèque de
Puybrun (Puybrun)
. Mercredi 16 mai : Relaxation avec la maman
d’Elia (Puybrun)
. Jeudi 17 mai : Sortie à la bibliothèque au centre
social et culturel de Biars-sur-Cère (Gagnac)
Besoin de :
+
. Jeudi 24 mai : Sortie jeux d’eau à la crèche de
Puybrun pour les grands (Gagnac)
Besoin de :
+
. Vendredi 25 mai : Sortie spectacle Premières
Pages « Un peu perdu » au cinéma de Biars-surCère (Gagnac et Puybrun)
Besoin de :
+
. Jeudi 31 mai : Sortie Ciné bébé au cinéma de
Biars-sur-Cère (Gagnac et Puybrun)
Besoin de :
+
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…

. AU REVOIR
Ce mois-ci l’équipe de Puybrun dit au revoir à
Charlène, en contrat aidé depuis 2 ans. Nous la
remercions pour son travail auprès des enfants et
sa bonne humeur constante. Nous lui souhaitons
bonne continuation.
. DEMANDE DE DONS A GAGNAC-SUR-CERE
Avec les beaux jours l’équipe commence à jardiner
avec les enfants et pour un joli potager les dons de
plants tomates cerise, courgettes, aubergines,
concombres, fraisiers et salades seront les
bienvenus. Merci !
. DEUX NOUVELLES A PUYBRUN !
Jacotte et Jacqueline, les deux poules, sont
arrivées à la crèche. Avec un petit groupe
d’enfants, l’équipe est allée les chercher chez Mila
en « carretou ». L’équipe remercie de tout cœur
les parents de Mila pour leur accueil et le bon petit
goûter que nous avons dégusté au milieu de leurs
animaux.
. MERCI !
au papa de Raphael pour les travaux réalisés à
Gagnac et aux papas d’Auguste, Marius, Mila et
Lou pour l’aide dans le montage du poulailler à
Puybrun.
. FERMETURES / PONTS DU MOIS DE MAI
La crèche de Puybrun sera fermée le lundi 7 et le
mercredi 9 mai. Sur demande, votre enfant peut
être accueilli la crèche de Gagnac de 7h30 à
18h30. Une personne de l'équipe de Puybrun sera
présente sur Gagnac sur la journée.
Les crèches de puybrun et de Gagnac seront
fermées le vendredi 11 mai.

Le service administratif sera fermé du lundi 7 au
vendredi 11 mai.
. 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
04/05

18/05

25/05

Noir
Mas Pradayrol
Dumas
Ruard
Cristiano
Antoine
Lorgeoux
Bressac
Dupuy

GAGNAC
02/05
04/05
09/05
16/05
18/05
23/05
25/05
30/05
01/06

Thiriot
Tereygeol
Diaz Rives
Bergine
Bouysset
Cosneau
Croitoru
Doussaud
Dereepre

LA VIE DE L’ASSOCIATION
. LE NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président : PUYJALON Jean-Baptiste (en bas à droite)
(papa d’Auguste à Puybrun)
Secrétaire : VALETTE Maïlys (en bas au centre)
(maman de Sidney à Gagnac)
Trésorier : TAURISSON Pierre (en bas à gauche)
(papa de Lucie et Rémi à Puybrun)
BERTHY Elsa (maman de Laura à Puybrun) (en haut à
gauche)

MALONGA Flore (maman de Jeanne à Gagnac) (en
haut à droite)

Trois membres du CA 2017/2018 sont restés au CA
afin d’assurer la passation. Toutefois ces trois parents
seront démissionnaires en septembre, lors de
l’entrée de leurs enfants à l’école. :
BENAÏSSATI Wassima, maman d’Hugo à Puybrun
FABRE Alicia, maman de Lou à Puybrun
PLANTUREUX Cécilia, maman de Jean à Gagnac
. ENCHANGEONS !
Afin d’être en lien direct avec les parents, le nouveau
conseil d’administration s’est créé une adresse mail :
ca.associationjoanna@gmail.com. Idées, envies,
suggestions…N’hésitez pas à nous contacter via cette
boîte mail.
. YOUPI ! FÊTONS LES VACANCES
Que diriez-vous de célébrer
l’arrivée des grandes vacances ?
Nous vous proposons une aprèsmidi festive et conviviale afin que
les enfants se disent au revoir et
que les parents fassent plus
ample connaissance… Autour
d’un verre, de gâteaux et de
nombreux jeux, nous vous donnons rdv le dimanche
8 juillet après-midi. Notez d’ores et déjà cette date
dans votre agenda ! Cette fête est à construire,
toutes vos idées sont les bienvenues…

AUTOUR DE VOUS
. FÊTE DU JEU, après-midi ludique - Samedi 26 mai
au kiosque à Prudhomat de 13h à 18h30
Jeux traditionnels, en bois, structures gonflables
mais aussi un espace pour les plus petits, un coin
parentalité, bar à sirops et ventes de crêpes….
Gratuit - Ouvert à tous - Infos : 05 65 38 03 79
. PARENTS RELAXÉS = ENFANTS RELAXÉS, soirée
débat - Jeudi 31 mai au centre social et culturel de
19h à 21h30
Entre discussions sur les étapes du quotidien et
ateliers pratiques ; une soirée sous le signe de la
détente avec l’intervention de Magali Mas, sophrorelaxologue et spécialisée en sophrologie ludique.
Gratuit - Ouvert à tous - 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

