
 
Quel message 
voulez-vous 
diffuser ? 

Gazette fev17-3 

• CREATION PEDAGOGIQUE : les pros ont besoin de bouteilles de lait pour finaliser leur projet d’« igloo géant » merci  

• PERM’ : une procédure à respecter + un google agenda bientôt mis en place au sujet des permanences (tous concernés!) 

– merci d’envoyer dès que possible vos dates de vacances (et donc d’absence de vos enfants) pour avril 2017 

• SACS linge sale: merci à toutes les familles de « jouer le jeu » et de ramener (si rempli) le sac vert  de linge sale de votre 

/vos enfants rapidement à la crèche (et propre évidemment)! lavable à basse température si besoin  

• ACCEPP : nous avons toujours besoin de 2 familles pour prendre en charge le suivi ACCEPP  (commission vacante)– 

toutes familles même de grands peuvent donner un coup demain! Écrire à fannypicard@gmail.com 

• TRESORERIE : le poste est toujours à prendre (prise de fonction progressive jusqu'en juillet) Christine a envoyé un 

descriptif du rôle et des missions, la contacter pour en savoir plus! 

Vers plus d’éco-santé pour tous? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Aux Casteloups, on a besoin de vous ! 

L’agenda des Casteloups La crèche vient d’être livrée ce lundi par l’entreprise Tidoo, qui a accepté de faire 
une remise négociée sur la petite quantité commandée (= test pour 2 semaines). 
A venir avant validation pour commande à l’année : vérification de la tolérance du 
produit par les enfants, ainsi que retour sur les fuites éventuelles? A suivre! 
Quelques informations de Tidoo France (en lien avec l’étude de 60 Millions de 
consommateurs  sur la toxicité des couches - février 2017) : 

Il s’en passe des ch’EAUses à la crèche !… 

Quoi de neuf sur  
le site @ des Casteloups ? 

Prochain sujet à débattre :  
les produits alimentaires! >>                     

A noter : si le test 
est concluant, il 
sera proposé aux 
familles de pouvoir 
profiter du tarif 
négocié lors de la 
prochaine 
commande. 

La crèche a été décorée en 
prévision du Carnaval sur le 
« thème de l’eau » par l’équipe 
talentueuse des professionnelles! 

Chaque seconde : 
10 Tonnes 

de plastique 
produits dans le 

monde… et chaque 
jour : 8 Millions de 

tonnes de 
plastique finissent 
dans les océans! 

Légende : 
Présence obligatoire 

Sortie & fête 

- Le Calendrier 2017 de la crèche : aperçu et 
téléchargement dans "Infos pratiques" 
- Page "Témoignages parents" créée avec 2 
récits… Si des parents  
veulent témoigner,  
manifestez-vous!  
- Retrouvez le Règlement  
de fonctionnement dans  
le menu "Association"  
 

Suite validation collective : des 
sacs à linge sale « verts », lavables 
et donc réutilisables  seront mis 
dans chacune des bannettes 
enfants. Ce, afin de remplacer 
l’utilisation de sacs plastique! 

 

    
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 juill. - Fête de fin d'année 


