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A vos agendas!  Nous profitons de ce mois d’avril pendant lequel la crèche a été entièrement 
rangée, nettoyée, triée… même le congélateur y passé! (merci aux parents 
qui s’en sont chargés)… pour repartager quelques règles de base concernant 
l’hygiène aux Casteloups : 

Fête du Village à Gometz 

Légende : 
Présence obligatoire 

Sortie & fête 

La crèche participera cette année à la fête du 
village qui aura lieu le 17 juin de 18h jusqu’à 
minuit… à 18h : spectacle de rue, apéro, paella 
collective, tout cela dans une ambiance musicale 
ROCK… C’est la MJC qui gère les repas et nous y 
participerons (même si au départ nous n’étions 
pas prévu - merci à David!!!) en nous occupant 
des desserts (1€ reversé à la crèche à chaque 
menu vendu). Nous devrons préparer ces 
desserts (mobilisation attendue de tous!) et 
réfléchir à vendre des à-côtés (type bonbons?). 
Un email orga sera bientôt envoyé! 

1. Port de la blouse obligatoire  
lors de la préparation des biberons, déjeuners, 
goûters… à nettoyer en fin de semaine! 

2. Stérilisation des biberons une fois lavés et 
bien rincés (à replacer au frigo ensuite) 

3. Utilisation de sur-chaussures issues du bac 
propre (à remettre dans le bac sale une fois 
utilisées) 

4. Bonne gestion du linge lors des machines 
(linge bleu à ne pas mélanger au reste) 

5.  Lavage des mains obligatoire avant de 
rentrer en salle (au moins en les désinfectant 
avec la solution hydro alcoolique à l’entrée) 

Nouveau logo affiché 
dans la cuisine  

Bravo et merci à Marie 
 pour la créa du logo! 

Affiche temporaire 
pour la cuisine  

  La parole aux pros : 
 
 
 

Sabrina nous a quitté après 10 ans 
d'investissement. Les pros, les parents et 
les enfants qu'elle a accompagnés ne 
l'oublieront pas et nous la remercions tous 
chaleureusement pour le travail qu'elle a 
fourni  Nous lui souhaitons de pouvoir 
réaliser ses rêves et ses futurs projets. 
 

Merci à l'ensemble des parents pour la 
confiance qu’ils m’accordent dans mes 
nouvelles fonctions!  
 
 

info 

info 

Nouvelles venues dans l’équipe  
 
 
 

NATTY 
En CDD jusqu’avril 2018, Natty 
aimerait être EJE  : son expérience 
aux Casteloups lui servira pour son 
futur projet professionnel.   

MYLENE 
Mylène est en stage long, elle a un 

mémoire à écrire sur la parentalité. 
Quand elle aura pris ces marques elle 

pourra interagir avec les parents  
pour son projet. 

 

Sandrine DEPUYDT 

 Aux Casteloups, on a besoin de vous! 
 
 
 Besoin de vos talents «culinaires » (mails à venir) : 

Fête du Village            > samedi 17 juin 
Fête de fin d’année    > dimanche 25 juin 

 

    
Vend 5 mai matin - Sortie pompiers 
Mardi 16 mai - Réunion vie de crèche 
Mardi 23 mai - Réunion pédagogique 
Vend 26 mai : Crèche fermée 
Lundi 5 juin : Crèche ouverte 
Mardi 13 juin - Réunion vie de crèche 
Samedi 17 juin - Fête du Village 
Jeudi 22 juin - Sortie ferme  
Dim 25 juin - Fête de fin d'année 
Mardi 4 juillet - Réunion vie de crèche 

« 
En mai (le 23), l’équipe des pros vous proposera une réunion 
pédagogique sur : « Quelles activités  fait mon enfant et 
pourquoi? ». En juin, nous vous proposerons une  autre réunion 
pour vous présenter les nouveautés à venir de  la rentrée 2018 ! 

A noter : Lahouaria sera en stage  
à partir du 15 mai jusqu’au 14  juillet 

Travail…  Perm… Vacances… 

Rappel : l’aide des parents est la bienvenue à la 
fermeture de la crèche notamment quand le 
parent est seul avec la pro! 
 
Les pros ont besoin de connaître rapidement la 
date des vacances d’été (juilet/aout) pour chaque 
famille (afin d’organiser les plannings 
rapidement). Envoi des infos à Julie (par sms - 
rappel sa boite mail est HS) + Sandrine (par mail). 
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Florence cherche des piquets genre « manche à balai » pour 
servir de tuteurs à tomates ! Vous auriez cela? 

Besoin d’accompagnateurs / conducteurs : 
Sortie Pompier        > vendredi 5 mai 
Sortie Ferme            > jeudi 22 juin 


