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Réouverture du 26 avril

La vie des crèches
Message des crèches

Nous n’avons pour l’instant aucune nouvelle direcGve concernant la
réouverture du lundi 26 avril… L’équipe vous préviendra dès la
moindre nouvelle !

Le soleil est là, le temps est venu de s’occuper des
potagers des crèches ; nous recherchons des plants de
légumes et des ﬂeurs à planter avec les enfants à
Gagnac et Puybrun !

La vie de l’association

Le carnaval des crèches
Le carnaval des crèches s’est déroulé le dimanche 07
mars dernier et a réuni une vingtaine d’enfants de
Puybrun et Gagnac. Nous avons déﬁlé dans les rues de
Puybrun et oﬀert un peGt lot de cadeaux à chaque
enfant (grâce à des partenariats avec des entreprises
locales : Andros et Leclerc).
Pour l’occasion, nous avons tenu un stand de crêpes et
boissons et avons pu récolter 230 €. CeTe somme
servira à ﬁnancer une prochaine animaGon, a priori
une chasse aux oeufs… Nous vous en dirons plus très
vite par mail !
Nous remercions la mairie de Puybrun qui nous a
permis d’organiser cet évènement !

Renouvellement du bureau
Le carnaval a été organisé par les parents du CA (et des
mamans bonus, merci à elles !), quelques réunions en
amont et une belle implicaGon le jour J ! Ces
évènements ne sont possibles que grâce à l’implicaGon
et à l’énergie des parents volontaires !
Être membre du CA de la crèche ne se limite pas à
assister aux réunions mensuelles, c’est aussi prendre
part à ces joyeuses fesGvités (carnaval, vide-tachambre, kermesse…) !
Les élecGons du nouveau bureau se dérouleront en
juin prochain mais nous invitons chaleureusement tous
les parents curieux à venir nous poser des quesGons ou
assister à un CA (de 20h30 à 22h30 (ou plus si
aﬃnités…) tous les second jeudis du mois).
Une seule chose à retenir : l’engagement de parents
dans le bureau est indispensable au fonc8onnement
de la crèche ! N’hésitez pas à quesGonner les membres
du bureau ou vous pouvez appeler directement les coprésidentes Amélie (Puybrun): 06 88 17 98 06 ou
Laurie (Gagnac) : 06 75 80 49 90.

Premières pages
L’opéraGon Premières Pages a
été lancée le 1er avril dernier.
Chaque enfant né en 2020 et
résidant dans le Lot bénéﬁcie
d’un album jeunesse oﬀert.
Vous avez dû recevoir chez vous
un bon de retrait à remplir avant de vous rendre en
bibliothèque où le livre vous sera délivré. CeTe année,
c’est l’album Pablo de Rascal qui sera oﬀert, l’histoire
de Pablo qui sort peGt à peGt de son oeuf et découvre
le monde qui l’entoure…

Si ce n’est pas déjà fait, rejoignez le groupe Facebook des parents de la crèche : Les parents des crèches de
Puybrun et Gagnac-sur-Cère (Qui a dit que ce nom de groupe ne vendait pas du rêve ? QUI ???!). On y échange sur
les manifestaGons à venir, les acGvités des enfants … et on fait aussi un peu de concurrence au Bon coin !

