
• 11 fév - Inventaire local pédagogique 
• 21 fév - Réunion vie de crèche 
• 16 mars - Carnaval (de 9h à 11h)
• 21 mars - Assemblée générale 
• 1er avril - Grand nettoyage (& 2 avril à 

confirmer)
• Avril /mai - Sortie pompiers (date à venir)
• 22 juin - Sortie ferme 
• Fin juin / début juil - Fête de fin d'année

Légende :
Mobilisation attendue 
Présence obligatoire
Sortie & fête

L’agenda des Casteloups

Vous retrouverez bientôt un 
calendrier global (avec entre autres 

les dates d’ouverture / fermeture 
de la crèche) régulièrement mis à 

jour sur le site Internet de la crèche

Quel message 
voulez-vous 
diffuser ?

BULLETIN INFOS fev17

• INVENTAIRE LOCAL PEDA :  c’est CE samedi (11 février matin) et on a besoin d’aide 

de parents!!! A plusieurs, ça ira + vite! Cf. lien doodle envoyé par Julie

• CUISINE :  le questionnaire est en ligne ! 10 réponses à ce jour, on en vise a minima 19 et 

pas moins ! deadline mardi 7 février merci à toutes les familles pour votre participation

• URGENT > ACEPP : besoin d'un parent (ou 2) pour piloter la commission (pas 

forcément obligé d'aller à toutes les réunions mais s'assurer que la crèche soit représentée à 
chaque fois par un parent). Se manifester auprès de : fannypicard@gmail.com

• TROMBINOSCOPE : presque terminé, mais il manque encore les photos des parents 

de : James, Célia, Enéa, Soline, Mohamed & Ismaël, Liam, Mia & Olympe. Photos à envoyer 
par mail ou à déposer dans la bannette de Fred avant fin février à : fredreflex@gmail.com

"L’association Le pois Carré a ouvert son épicerie 
associative à la ferme de Villeziers de St Jean de 
Beauregard. Vous y trouverez aussi bien des fruits de 
saisons biologiques, qu’une épicerie de produits 
naturels et biologiques : thés bio, lait , farine, épices.

Les actus du site Internet

La commission Internet a ajouté les photos de Noël, une 
petite actualité sur l’aménagement de la salle bébé/moyens, 
l'arrivée de la neige... ;)

Adresse : http://photos.creche-les-casteloups.fr/

Quoi de neuf à Gometz?

L’association met en avant les produits locaux et régionaux ainsi que, 
l’artisanat d’art : créations de fabricants français : les vêtements, les 
accessoires, les cosmétiques biologiques des régions françaises.’’
http://www.gometzlechatel.fr/fr/association/1/29007/le-pois-carre

Aux Casteloups, on a besoin de vous!

http://photos.creche-les-casteloups.fr/

