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N°37, septembre 2019

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

Les sorties à la bibliothèque et à la
ludothèque reprendront en octobre.
Merci de vous faire connaître auprès des
équipes si vous êtes disponible pour
accompagner lors de ces sorties.
Les séances de musique avec
Emmanuelle reprendront également à partir
d’octobre.
. Promenades et pique-niques (Puybrun).
Des promenades en « carrétou » et des
pique-niques ponctueront le mois de
septembre.

LA VIE DE LA CRÈCHE
. INFORMATION BABY-SITTING
Si vous avez besoin de faire garder
vos enfants le weekend, Fanny (qui a été
animatrice sur Puybrun et Gagnac) propose
ses services de baby-sitting. Vous pouvez la
joindre au 06 82 62 13 45.
NOUVEAUX ARRIVANTS SUR PUYBRUN
Nous souhaitons la bienvenue aux
nouvelles familles et aux nouveaux enfants :

Naïs, Anaïs, Clarence, Soline, Méline, Lucie,
Calie Chloé, James, Clément, Nino, Lana et
Samuel.
. RÉUNIONS D’INFORMATIONS DES
CRÈCHES
Comme chaque année, des réunions
de rentrée parents / professionnels seront
organisées sur les crèches :
- le jeudi 19 septembre à 18h30 pour Gagnac
(date modifiée par rapport à la dernière
newsletter)
- le jeudi 17 octobre à 19h pour Puybrun.
Un pot dinatoire est prévu en fin de séance.
Vous souhaitez vous investir et
rejoindre le conseil d’administration ? Si vous
avez des interrogations ou si vous souhaitez
avoir plus de détails sur le fonctionnement du
CA, cette soirée est également l’occasion
d’en discuter avec les membres du bureau.
Pour les nouveaux arrivants, l’organigramme
des membres du bureau est affiché à l’entrée
des crèches.
. INFO SANTE
Afin de mettre à jour le dossier de vos
enfants, pensez à renouveler l’ordonnance
du doliprane auprès de votre médecin. Il est
souhaitable de le faire tous les trimestres.
Merci.
. APPEL AUX DONS
CRÈCHE DE PUYBRUN
Pensez à bien mettre des affaires de
change dans le sac de vos enfants. Notre
stock d’habits « crèche » s’épuise… Si vous
avez dans vos placards des shorts, tee
shirts, slips, culottes, leggings et gigoteuses
fines d'été, ça nous intéresse ! Pour patauger
dans le bassin, la crèche manque de

couches "piscine". En septembre nous
faisons un stock de couches pour l'année.
Merci d’avance !

LA VIE DE L’ASSOCIATION
CRÈCHE DE GAGNAC
Nous remercions Karen, la maman
d’Amaury, pour la confection de nouveaux
bavoirs.
Si vous avez des chutes de tissu « éponge »
chez vous, cela l’intéresse pour en faire
d’autres.
. MENUS EN LIGNE
Pour rappel, les menus des deux
crèches sont consultables chaque semaine
sur le site de l’association:
« http://www.associationjoanna.fr/ » dans le s
rubriques menus sur « Les bouts d’chou à
Puybrun » et « Pomme d’Api à Gagnac ».
. LES COURSES
Pensez à vous inscrire sur les listes
auprès des responsables po u r a l l e r
récupérer les courses à Leclerc Biars-surCère. (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
06/09

13/09

20/09

27/09

Cassan
Borderie
Barrat
Marty
Marchesi
Di Cara
Capel
Ruard
Puyjalon
Gibault
Sigaud
Taurisson
Bladier
(Clarence)

GAGNAC
04/09
/ 06/09
11/09
13/09
18/09
20/09
25/09
27/09

Cataldo
Gouygou
Guyot
Laubuge
Padirac
Lherm
Maury
Papon

. ADMINISTRATIF
Tout nouveau parent doit contacter
Elisabeth au bureau après avoir rencontré la
responsable de la crèche. Ceci est
indispensable en particulier lors de la mise en
place d'un contrat crèche pour l'enfant afin
que les règles de fonctionnement du contrat
soient bien assimilées par les parents.
Nous vous rappelons que le nouveau
barème CAF entrera en vigueur au 1er
septembre 2019. Un mail vous a été envoyé à
ce sujet.
. VIDE TA CHAMBRE
Un « vide ta chambre » va de nouveau
être organisé cette année par l’association.
Vous pouvez déjà bloquer la date du
dimanche 10 novembre dans vos agendas !
Plus d’informations sont à venir dans la
prochaine newsletter.

AUTOUR DE VOUS
. CUISINER AVEC SON ENFANT – Mercredi
18 septembre de 10h à 12h au centre social
e t c u l t u r e l d e B i a r s - S u r - C è r e . Sur
septembre, octobre et novembre, voyage
culinaire en Asie. Premier rendez-vous ce
mercredi avec Sone qui vous fera découvrir
une première recette.
Pour les enfants de 0 à 6 ans avec
accompagnateurs.
Sur inscription - Gratuit.
. LES P’TITES Z’OREILLES – Mercredi 25
septembre à 10h30 à la médiathèque de
Biars-Sur-Cère.
Le rendez-vous des bébés lecteurs !
Les bibliothécaires vous invitent à une heure
de contes adaptés aux tout-petits avec à
l’honneur la langue des signes françaises. De
0 à 3 ans - Gratuit
Renseignements au 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

