Projet septembre 2019.
De retour à la crèche, nous retrouvons les copains et les nouvelles
équipes de professionnels. Regardez bien notre trombinoscope à
l’entrée afin de mettre un visage sur chaque prénom.
Bonne rentrée à tous et bienvenue aux enfants et à
leur famille.
Dans la section des bébés/moyens vous pourrez remarquer une
décoration de la section sur le thème de la nature. (Portes des
dortoirs, portes manteaux etc...)
Dans la section des moyens/grands vous admirerez une
décoration sur le thème de la mer avec les dauphins qui feront
apparaitre les dates de naissance, les emplacements de portes
manteaux et une décoration de la mer à Doudou etc.…
Ce trimestre notre projet sera en direction des
émotions et du coin des émotions.

Pourquoi cet intérêt pour les émotions ? Car notre équipe est
soucieuse de comprendre les besoins de chaque enfant et d’y
répondre en comprenant au mieux ses émotions (colère, joie,
tristesse, peur etc.. qui ont un impact sur le développement.

Les enfants vont découvrir les nouveaux petits coins de la crèche
avec diverses animations et des moments de jeux libres pour faire
connaissance avec les nouveaux amis.

Nous organiserons une réunion dans chaque section entre parents
et professionnels afin de parler du déroulement des journées de vos
enfants et du rôle associatif de la crèche.
Section des « Boutchoux »le jeudi 19 à 18h.
Section des « Petits Filous » le jeudi 26 à 18h.
Mardi 10 : Atelier cuisine avec « Les petits filous »
Lundi 16 : Découvrons les nouveaux livres de la bibliothèque.

Vendredi 20 : intervention musical dans les deux sections de 9h30
à 11h30 avec Myriam qui est une intervenante extérieure faisant
partie du groupe « Bleu de lune »

Jeudi 26 : Animation marionnettes livres « les monstres des
émotions » avec Maeva et Sylvie pour les enfants des 2 sections à
10h

