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Des élections avant l’heure 

A vos agendas!  Cette année le thème du carnaval était : l’eau! Le carnaval a été organisé par 
la crèche des Casteloups et le RAM (Relais Assistantes Maternelles de 
Gometz). Le 16 mars : les locaux avaient été joliment décorés par l’équipe des 
pros, les marinières étaient de mises pour tous, les enfants déguisés avec des 
accessoires par les pros! Une animation de marionnettes & contes (par le 
RAM et pros), ainsi que des décorations en ballons (réalisées par un artiste de 
Gometz et voisin de la crèche : Magiksam Balloons) étaient au rdv. Une 
matinée féérique pour tous!! Il y avait aussi de bons gâteaux préparés par les 
parents… qu’un poisson volant et quelques méduses auraient bien dégusté! 
Merci pour cette joyeuse mobilisation (et surtout à Nathalie & Fred sans qui 
tout cela n’aurait pas vu le jour!).  A l’an prochain  

Quoi de neuf à Gometz  
& alentours ? 

 
  
 

Légende : 
Présence obligatoire 

Sortie & fête 

Lors de l’AG, le nouveau bureau a été élu : 
• Présidence : Loïc MEIGNIEN 
• Vice-Présidence : Natacha HUTIN 
• Trésorier : Marina ROYER 
• Vice-Trésorier : Najah MEJAI 
• Secrétaire : Ingrid GOVINDOORAZOO 
 

Des transmissions de certaines commissions sont à prévoir d’ici l’été : 
• Eveil & sorties : à Christine GUERLIN 
• Hygiène & sécu : à Marjorie LEBARBENCHON 
• ACEPP 91 : renfort de TOUS (priorité aux parents de grands) 

Grand ménage de printemps 
 
 
 
 

Merci à toutes les familles d’avoir contribué au 
grand ménage de la crèche! Et chapeau bas 
à Marie qui a assuré le pilotage de cette 
journée… et qui, malgré un méchant blocage de  
dos, assurait les finitions samedi tard en soirée! 
Les pros et les enfants ont désormais un espace  
plus sain & propre pour tous les jours!  
 

  La parole aux pros… 
 
 
 

Merci à l'ensemble des parents pour le  
grand ménage! Certes c'est une tâche 

Aux Casteloups, ça bosse!… 
• Contrats : améliorations de l’outil opérées, chaque famille va être 

informée des modifications potentielles et paiements dus sur 
2016/2017 : merci à tous pour votre réactivité!  

• RH : recrutements en cours par Anne (stage et CDD)  
• Recrutement nouvelles familles : entretiens en avril-mai assurés 

par Ingrid et les pros  
• Jardinage : pelouse tondue par David ! Ça repousse vite ;)  
• Courses: Diana et Elsa travaillent sur les économies possibles à 

réaliser ainsi que sur des solutions/alternatives + écolos/bios  
• Trombi : il est prêt (merci Fred!) et sera affiché cette semaine  

ingrate mais nécessaire pour le bien être des enfants  
et de tous à la crèche!  
Nous sommes heureuses d’accueillir prochainement 
Natty (en CDD), Anna (de retour à la crèche!), ainsi  
que l'arrivée dune stagiaire EJE le 18 avril prochain  
(qui sera avec nous jusqu'en février 2018). Pour info,  
le départ de Sabrina est prévu le 15 avril (si son 
homologation est bien validée).  
Comme évoqué en AG, l'équipe des pros réfléchit à 
une nouvelle organisation pour la rentrée qui prendra 
en compte les capacités des enfants (dans chaque 
salle), ainsi qu’à la proposition de nouvelles activités.  
         
              Sandrine Depuydt, au nom de toute l’équipe 

• Atelier fabrication instruments de musique à la 
Médiathèque le 5 avril animé par Natalie Bayada, suivi 
d'un petit conte musical, à partir de 6 ans - sur inscription  

• Rando’durables les 22 et 23 avril prochains (une 
trentaine  de randos organisées par l’agglo de Paris-
Saclay – sur inscription). À la ferme de Viltain : ateliers et 
animations gratuites pour tous (fabrication produits 
ménagers et de cosmétiques, de bougies, troc de 
plantes… Sans oublier spectacle et contes  

• Bourse puériculture à Janvry le samedi 22 avril (vive 
l’économie circulaire!) 

• Brocante du 1er mai à Gometz En savoir + sur : 
http://www.gometzlechatel.fr/ 

 

    
Mardi 18 avril - réunion vie de crèche 
Avril /mai - Sortie pompiers (date à venir) 
Mardi 16 mai - réunion vie de crèche 
Mardi 13 juin - réunion vie de crèche 
Jeudi 22 juin - Sortie ferme  
Fin juin / début juill. - Fête de fin d'année 
Mardi 4 juillet - réunion vie de crèche 

« 
On plante quoi ? 
Florence démarre le potager 
(après Pâques) donc si des 
parents (ou amis de parents…) 
ont des plants ou des graines à 
donner elle est preneuse !  
> Graines à déposer dans sa 
bannette  et Plants (salades, 
fraisiers, ciboulette…) à déposer 
près du potager (à partir du WE 
de Pâques). Merci!! 
 


