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LETTRE D'INFORMATION
# 56 - MAi / JUIN 2022
LES ANIMATIONS ET SORTIES
* Lundi 2 mai : Jeux avec Alice, animatrice de la
ludothèque de Biars/Cère, à la crèche. (Gagnac).

* Vendredi 6 mai (le matin) : Initiation « éveil
corporel, danse » avec Marie Arsandaux, en lien
avec « Premières pages » (Puybrun).

* Lundi 23 mai : Eveil musical avec Marlène,
intervenante musique (Puybrun).

* Mardi 7 juin :

Sortie à la bibliothèque de
Biars/Cère. Besoin de :
+
(Gagnac).

* Lundi 13 juin : Jeux avec Alice, animatrice de la
ludothèque de Biars/Cère, à la crèche. (Gagnac).

* Vendredi 6 mai (l’après-midi) : Animation

* Jeudi 16 juin : Sortie « Inter-structures ». Le

« Interculturelle ». Deux mamans d’enfants de la
crèche de Puybrun (la maman d’Aya et la maman
d’Hidaya) vont raconter des histoires en
néerlandais, en marocain et en anglais aux
enfants. (Puybrun).

thème n’est pas encore fixé.

* Lundi 9 mai :

Sortie à la ludothèque de
Biars/Cère. Besoin de :
+
(Puybrun).

* Mardi 10 mai : Bibliothèque à la crèche. Une
intervenante de la médiathèque de Biars/Cère
viendra faire la lecture aux enfants. (Puybrun).

* Vendredi 13 mai : Sortie au centre social de
Biars/Cère (à 10h30) pour assister au spectacle
« Le dernier tour de clef » de la compagnie
« Crapahute ». Ce spectacle est proposé dans le
cadre de l’action « Premières pages ».
Besoin de :
+
(Puybrun et Gagnac).
Plus il y a aura de parents accompagnateurs, plus il y
aura d’enfants qui pourront profiter du spectacle !

* Lundi 23 mai : Jeux avec Alice, animatrice de la
ludothèque de Biars/Cère, à la crèche. (Gagnac).

* Lundi 20 juin :

Sortie à la ludothèque de
Biars/Cère. Besoin de :
+
(Puybrun).

* Vendredi 24 juin :

Eveil musical avec
Marlène, intervenante musique (Puybrun).

* Mardi 5 juillet : Sortie à la bibliothèque de
Biars/Cère. Besoin de :

+

(Gagnac).

Merci de vous faire connaître auprès des équipes si
vous êtes disponible pour accompagner lors de ces
sorties.
Sans
(accompagnateur) et
(véhicule)
pas de sorties possibles…

En route pour l’école ! Afin de préparer la première
rentrée scolaire de nos grands, les deux crèches
espèrent pouvoir organiser des visites « passerelles »
en juin dans les futures écoles des enfants :
- école de Puybrun pour la crèche de Puybrun.
- écoles de Laval de Cère et de Biars pour la crèche
de Gagnac.
(Pour organiser une passerelle, il faut au minimum
deux enfants qui fréquenteront l’école.)

LA VIE DE LA Crèche
* Vive les beaux jours !
Dès que le temps le permettra, les enfants
de la crèche de Gagnac pourront profiter d’un
pique-nique en plein air une fois par semaine.

princesse, de super-héros, d’animaux ou encore de
personnages extraordinaires.
Cet après-midi nous a permis de passer un
moment de convivialité entre petits et grands.
Merci à toutes les personnes présentes !

* Projet jardinage
La crèche de
Gagnac recherche des
graines, des plants
divers et variés et de la
terre pour réaliser les
plantations. À bon
entendeur…

* Crèche de Puybrun : tour de linge
Les parents des enfants de la crèche de
Puybrun sont de nouveau
mobilisés pour participer au
lavage du linge, afin de faciliter
le travail des salariées au sein
de la structure.
Petit rappel : La panière de cuisine est à laver à
90°C. Le reste à 60°C ! Merci.
4 et 5 mai
Dos Santos
Jales - Briet
11 et 12 mai
Dias Carvalho
Dupuy
18 et 19 mai
Feix
Jaulhac
25 mai
Lalé
Morel
1er et 2 juin
Plasschaert
Ruard
8 et 9 juin
Boulanger
Van Brussel
15 et 16 juin
Hoffmann

* Courses
Pensez à vous inscrire sur les
listes auprès des responsables pour
aller récupérer les courses au Leclerc
de Biars/Cère.

LA VIE DE L'ASSOCIATION
* Spectacle de Carnaval !
Le dimanche 27 mars, à 15h45, à la salle des
fêtes de Cornac, les enfants des deux crèches ont
pu assister au spectacle « Même pas peur ! » de la
compagnie « Les pieds bleus ». À cette occasion, et
sous un beau soleil, les enfants portaient fièrement
et avec bonheur leurs costumes de fée, de

* Prochaine Assemblée Générale
La prochaine Assemblée Générale de
l’Association aura lieu le mercredi 22 juin à 19h30 à
la salle des Gardes de Puybrun.
Cette assemblée générale est l'occasion
pour tous les adhérents de se réunir pour échanger
sur le fonctionnement de l'association.
Au programme : présentation du bilan de
l'année écoulée et des projets pour les mois à
venir, élection des nouveaux membres du Conseil
d'administration, puis discussions autour du verre
de l'amitié offert par l'association.
Nous vous rappelons que nos deux crèches
sont associatives et parentales.
PAS DE PARENTS = PAS DE BUREAU = PAS DE CRÈCHE !
Chaque parent étant adhérent de
l’association, nous comptons vivement sur votre
présence lors de l’AG. Nous sommes à votre
disposition pour tout renseignement.
Vous souhaitez faire partie du CA ? Faitesvous connaitre auprès des responsables des
structures afin que votre nom soit inscrit sur les
bulletins de vote.

* Kermesse de fin d’année
Nous vous rappelons que la kermesse de fin
d’année aura lieu le dimanche 3 juillet à la crèche
de Puybrun, à partir de 11h, et autour du thème
« AUTOUR DU MONDE ». Si vous avez des idées à
nous proposer ou si vous avez envie de participer à
l’organisation de cette kermesse, n’hésitez pas à
vous joindre à nous ! Nous comptons sur vous !

