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°30, février 2019

LETTRE D’INFORMATION DE
L’ASSOCIATION JO-ANNA
. Lundi 11 février : Sortie à la ludothèque
(Gagnac). Besoin de :
+

Nous vous communiquons les dates de sorties
assez tôt afin que certains parents, s'ils le
souhaitent, puissent s'organiser pour nous
accompagner. Nous avons besoin de vous...

. Mardi 12 février : Sortie à la bibliothèque de
Puybrun (Puybrun).

LA VIE DE LA CRÈCHE

LES ANIMATIONS ET SORTIES

. Mercredi 20 février : Eveil musical avec
Emmanuelle, intervenante musique (Gagnac).
. Vendredi 22 février : Eveil musical avec
Emmanuelle, intervenante musique (Puybrun).
. Jeudi 28 février : Sortie à la bibliothèque
(Gagnac). 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…

FUTURES SORTIES
. Mardi 5 mars : Carnaval à Prudhomat. Les deux
crèches, le jardin d'enfants et le RAM ont
l'habitude de se réunir. Le rendez-vous est pris à
Prudhomat vers 10 h pour un défilé en musique et
un pique-nique. (Gagnac et Puybrun). Besoin de :
+
. Mardi 12 mars : Sortie Ciné bébé au cinéma de
Biars-sur-Cère. Une projection de 40 minutes,
adaptée aux tout petits et qui permet la
découverte de l'univers " cinéma ". (Gagnac et
Puybrun). Besoin de :
+
. Jeudi 13 juin : Sortie commune de fin d'année.
Le thème est encore à définir... (Gagnac et
Puybrun). Besoin de :
+

. PERSONNEL
Nous
souhaitons
une
bonne
continuation à Fanny, dont le contrat à la crèche
de Gagnac s'est terminé le 25 janvier.
- Elodie, quant à elle, est de retour à la
structure de Gagnac dès le 28 janvier dans le
groupe des bébés.
- Certaines employées voient leur CDI
évoluer et feront plus d'heures : Nadine à Gagnac
(+2h30), Chloé à Puybrun (+2h30) et Nadine à
Puybrun (+10h).
. APPEL AUX PARENTS DE GAGNAC
N'oubliez pas de vous inscrire auprès des
responsables pour accompagner lors des sorties
et pour aller récupérer les courses. La structure
de Gagnac en a besoin...
. BIENVENUE !
Bienvenue à Eydan qui a intégré la crèche
de Puybrun au mois de janvier.
. 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).
ATTENTION !
Pour les courses un nouveau protocole a
été établi, donc n'hésitez pas à questionner les
responsables des structures avant de récupérer
la glacière.

. TOURS DE LINGE
Petit rappel : La panière de cuisine est à
laver à 90°C. Le reste à 60°C ! Merci.
GAGNAC

PUYBRUN
01/02

08/02

15/02

22/02

Dumas
Puyjalon
Dupuy
Campos Marty
Maurie Clara
Jeannoutot
Sigaud
Claret
Combes
Bouvier
Gibault
Mazet

01/02
06/02
08/02
13/02
15/02
20/02
22/02
27/02

Lherm
Padirac
Papon
Perpinan
Purmessur
Villautreix
Thiau
Soulhol

LA VIE DE L’ASSOCIATION
. BILAN - SPECTACLE DE LA GALETTE
Dimanche 6 janvier 2019.

Ce spectacle était en " remplacement " du
spectacle de Noël. Et la conclusion est que cette
date doit être pérennisée, car les enfants sont déjà
sollicités par beaucoup de manifestations en
décembre.
. RÉUNION D'INTÉGRATION POUR LES
NOUVEAUX PARENTS
L'assemblée générale et les élections du
prochain CA auront lieu au printemps prochain.
En attendant, si vous hésitez ou si 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.
* Maïlys, secrétaire et maman de Sidney à Gagnac.
* Pierre, trésorier et papa de Rémi à Puybrun.
* Flore, maman de Jeanne à Gagnac
* Elsa, maman de Laura à Puybrun.
* Karen, maman d'Amaury à Gagnac
* Marine, maman d'Antoine à Gagnac
* Audrey, maman de Jules à Gagnac.
Les parents intéressés pour faire partie du
Conseil d'Administration seront conviés à une
réunion pour pouvoir détailler le quotidien d'un
membre du CA, et échanger sur l'implication au
sein de l'association. La date vous sera
communiquée prochainement.

AUTOUR DE VOUS

Le dimanche 6 janvier 2019, le CA a
proposé à l'ensemble
des
familles un
spectacle présenté par la compagnie Badabul
intitulé " Le jardin de Madame Alice ".
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.

. PARCOURS SENSORI-MOTEUR - Animation
ludothèque - Du lundi 25 février au vendredi 8
mars - Ludothèque de Biars-sur-cère, tous les
après-midis. Durant les vacances scolaires, la
ludothèque vous propose un parcours sensorimoteur pour les enfants âgés de 0 à 3 ans : tapis
d'éveil, tourniquet, rochers tactiles et plein
d'autres surprises. Venez passer un moment
ludique en donnant l'occasion aux enfants de
réaliser une activité de manière autonome.
Public : 0 - 3 ans - Gratuit - Renseignements :
05 65 38 61 59.
. LES P'TITES Z'OREILLES, lecture pour les 0 - 3 ans
- Mercredi 27 février à 10h30 à la médiathèque
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 - Renseignements : 05 65 38 03 79.
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