
 
Quel message 
voulez-vous 
diffuser ? 

Gazette dec17-7 Un Joyeux Noël aux Casteloups 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

★ Création DIY ★  
 

  La parole aux pros : 
 
 
 

« En cette fin d’année, je tenais à vous dire 
à tous un grand MERCI pour votre soutien 
au quotidien et votre implication dans la vie 
de la structure.  Nous unissons tous nos 
efforts afin de faire de la crèche un lieu 
d’accueil où chacun puisse s’épanouir. 
Depuis le mois de septembre, vous 
répondez tous présents (suivant vos 
disponibilités) afin  de garantir une qualité 
d’accueil. Je vous en remercie et espère que 
cela perdurera l’année prochaine. 
Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes 
de fin d’année ainsi que de bonnes 
vacances. Je vous dis au 2 janvier pour de 
nouvelles aventures aux Casteloups. » 

 

Sandrine (Responsable technique) 
 

Des stages en 2018 

La crèche accueillera plusieurs stagiaires l’an prochain  

Côté pédagogie : 2 vidéos pour vos vacances   

« 

1 - Pourquoi les enfants imitent ?  
Lien : goo.gl/BDjvC 
2 - Que souhaiterais-tu demander à tes parents à Noël ? (et non au Père Noël) 
Lien : goo.gl/jLmYFB 
 

« En cette période de fête je trouve que la vidéo 2 est très bien faite : elle montre que ce dont 
les enfants ont besoin n'est pas forcément ceux à quoi pensent les adultes. Même si les 
enfants sont plus grands dans la vidéo, si vos enfants pouvaient s'exprimer de cette manière 
je suis sûre que les réponses seraient similaires. » Sandrine  

 

   pour info              obligatoire 

Aux Casteloups, tout au long du mois de décembre l’équipe des pros a embelli la 
crèche : les fenêtres se sont couvertes de bonhommes de neige et de flocons… le 
joli sapin décoré de Père Noël et de jolies boules (confectionnées avec des 
boutons recyclés), des surprises pailletées ont été préparées avec les enfants… 
Le jour de la fête de Noel (mardi 19 déc - merci à la Com Eveil & Sorties!) : les 
marionnettes ont diverti petits & grands, les familles se sont activées aux 
fourneaux, les chants de Noël étaient au rendez-vous, des cadeaux ont été 
offerts comme le veut la tradition aux parents, enfants & pros. De bons 
souvenirs pour finir cette année 2017… et nous retrouver en forme à la rentrée!  

Bonnes fêtes de fin d’année à tous 
♦ ♦ ♦ 

Prénom Dates Formations Référentes 

Louisiane 18/12 au 22/12 3éme Pascale et 

Sandrine 

Emilie 8/01 au 12/01 3éme Clarisse 

Anne Cécile 26/12 au 16/03 2nde SAPAT Sandrine 

Charlène 12/02 au 9/03 CAP à venir 

Cathy 1/03 au 30/04 EJE à venir 

 

 

 

Une idée pour créer  
de jolies décorations en famille! 

 

 

 

 
Recette de la pâte 

durcissante (sans cuisson) 
 

Mélanger tous les ingrédients 
sur feu doux. Lorsque la pâte 
se décolle des bords de la 
casserole, on peut arrêter de 
chauffer et la placer dans un 
bol pour refroidissement (sans 
se brûler les doigts). Ensuite on 
étale (pâte lisse même 
épaisseur), forme désirée à 
l’emporte pièce, petit trou 
pour passer un  fil, laisser 
sécher 1 à 2 jour!  

 

    
Fermeture Noël : 25 déc au 1er janv inclus 
Mardi 9 janvier : Réunion des pros (venir 
chercher les enfants à 17h30 svp)  
+ Réunion de vie de crèche à 20h30 
Jeudi 25 janvier : Réunion pédagogique 
Fermeture été : 4 aout au 26 aout 2018 
 

Bienvenue à toutes ! 

★ 1 dose de fécule de 

maïs (Maïzena) 
★ 2 doses de bicarbonate  
★ 1 dose d‘eau froide (si 
colorant à ajouter à l’eau) 

 

Ingrédients : 

NB : les portraits des enfants pris en photo par Loic en décembre sont accessibles sur le site 
Internet des Casteloups (les codes envoyés par Geoffroy par email vous seront nécessaires)    


