
 
Quel message 
voulez-vous 
diffuser ? 

Gazette sept17-5 A vos agendas 2017-2018! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

L’association des Casteloups mobilise parents et professionnels autour de 
réunions pour échanger sur la vie de la crèche & sa pédagogie. Elles sont 
essentielles et obligatoires. Il est demandé à chaque famille (au moins 1 
membre) d’être présent, de s’organiser pour faire garder les enfants si 
nécessaires (pour rappel : l’équipe des professionnelles proposent leur service 
pour faire du babysitting!) 

Film-débat « Demain » 

  La parole aux pros : 
 
 
 

Nous souhaitons la bienvenue à toutes les 
familles à la crèche en cette rentrée 2017! 
Nous nous sommes tous rencontrés le lundi 
18 septembre, l’occasion de faire 
connaissance. Les périodes d’adaptation 
sont en cours… avec de nouveaux visages à 
découvrir (enfants, parents & pros). Pensez 
à nous ramener des photos de vos enfants 
et de votre famille (cf. demandé dans le 
dossier d’inscription) afin que nous 
décorions au mieux les espaces de vie de la 
crèche! 

Vide-grenier des Casteloups! 

Encore une belle mobilisation des parents de la crèche et des 
participants (inconditionnels) de la brocante route de 
Grivery!… Le soleil était au rendez-vous, les brocantes ne 
manquaient pas dans les environs en ce dimanche 24 
septembre. L’ensemble des fonds récoltés permettra de 
financer les sorties et autres réjouissances destinées aux 
enfants. A l’an prochain  

Sandrine DEPUYDT 

    7 règles de base aux Casteloups : 
 

 

 

    
Mardi 3 octobre - AGE 
Jeudi26 octobre – Réunion péda  
Mardi  14 nov*  - Réunion vie de crèche 
Jeudi 30 nov  - Réu péda 
Mardi 12 déc* – Réunion vie de crèche 
Crèche fermée du  25 déc au 1er janv inclus 
*option à valider en AGE le 3 oct 

« 

Pour info : 
• Lahouaria en stage du 15 janvier au 9 mars inclus 
• Camille en stage du 5 mars au 4 mai 

 

Perm… Vacances… Récup repas… 
L’aide des parents est la bienvenue à la fermeture de 
la crèche quand le parent est seul avec la pro! 
 

 

Les pros ont besoin de connaître rapidement vos 
dates de vacances de la Toussaint si vous en prenez! 
(afin d’organiser les plannings rapidement). 
Répondre par  mail à Julie + Sandrine 
 
 

Les repas des enfants seront à récupérer pendant les 
vacances à la cantine de l’école primaire entre 11h-
11h15 : plusieurs créneaux vides!  
Merci de TOUS répondre à Julie  (doodle) 
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Réunions pédagogiques : 
• Jeudi 26 oct 
• Jeudi 30 nov 
• Jeudi 25 janv 
• Jeudi 29 mars 
• Jeudi 31 mai 
• Jeudi 26 juill 

Mémento pour les familles : 
• Réu de vie de crèche : 2ème mardi de chaque mois (sauf exception) 
• Réu péda : dernier jeudi de certains mois 

Réunions de vie de crèche : 
• Mardi 3 oct AGE 
• Mardi 14 nov * 
• Mardi 12 déc * 
• Mardi 9 janv * 
    * Option à valider en AGE 3 oct Réunions des pros  

(venir chercher son enfant à 
17h30 si possible et merci d'aider 
les parents de permanence) : 
12 sept        6 mars  
3 oct  3 avril 
7 nov 2 mai 
4 déc 5 juin 
2 janv 3 juill 
6 fév  

1. Je me gare en marche arrière sur le parking 
2. Je pense à fermer portail en journée  entre 9h30 et 16h30  
3. Je me lave les mains en arrivant (au moins avec la solution hydro 

alcoolique à l’entrée) 
4. Je porte des sur-chaussures ou je me mets en chaussettes 
5. Je porte une blouse pour préparer : bib, gouter, déjeuner… 
6. Je stérilise les biberons (une fois lavés et rincés) puis frigo! 
7. Je gère bien le linge en machine (linge bleu à ne pas mélanger au reste)  
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La ville de Gometz-le-Chatel organise une journée 
dédiée aux solutions durables & locales. Entrée 
libre et gratuite, ouvert à tous (petits et grands), 
seront proposés des ateliers DIY (fabrication 
maison : pate à modeler, produits ménagers, 
cosmétiques…), des jeux pour les enfants, puis 
sera diffusé le film Demain, et enfin la rencontre 
avec des acteurs locaux autour d’un pot en début 
de soirée! 
Samedi 14 octobre 2017 
 Salle Barbara entre 15h30 et 20h30 
 

http://www.gometzlechatel.fr/ 
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