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Des petits cosmonautes & une poule
au Carnaval 2018 !

Jeudi 29 mars : Réunion pédagogique
Mardi 10 avril : Réunion de vie de crèche
Vendredi 11 mai : Crèche fermée
Mardi 15 mai : Réunion de vie de crèche
Jeudi 21 mai : Réunion pédagogique
Samedi 2 juin : 10 ans ACEPP (à Chamarande)
Samedi 16 juin : Fête du Village (à Gometz-le-Ch.)
pour info
participation
obligatoire

★ Création DIY ★
Des idées pour Pâques !
Etapes
• Découper la feutrine en
triangle, en faisant un arc de
cercle à la base du triangle.
• Coller le triangle aux
extrémités, pour faire la
forme du corps
• Découper dans la feutrine
les formes suivantes : la
crête, les ailes, les pattes, le
nez et la langue. Les coller
sur le corps à l’aide de la
colle spéciale tissu
• Coller les yeux mobiles

«

Cette année le Carnaval sur le thème « Extra-terrestres & planètes » s’est
déroulé (en compagnie du RAM et du Petit Club de la MJC) dans les tout
nouveaux locaux du Centre de Loisirs de Gometz-le-Châtel. L’équipe des pros des
Casteloups avait joliment déguisé les p’tits loups en cosmonautes (les pros
s’étaient aussi déguisées pour l’occasion)! Ce sont les assistantes maternelles de
Gometz qui ont orchestré la matinée, ponctuée : d’un temps de chanson, d’un
spectacle sur le thème de « la Poule Rousse » revisité et adapté pour les moins
de 3 ans. Le Carnaval s’est terminé par un goûter où petits et grands ont pu
reprendre des forces après tant d’émotions! ☺ A l’an prochain!

Matériel
• Feuilles ou rouleau de
feutrine
• Yeux mobiles
• Ciseaux
• Colle spéciale tissu

La parole aux pros :
« Nous souhaitons la bienvenue aux
nouveaux membres du bureau.
Je tenais à remercier l’équipe des pros, les
assistantes maternelles, la MJC et la Ville
de Gometz-le-Châtel pour l’organisation de
ce Carnaval très réussi!
Merci également à tous les parents des
Casteloups qui se sont mobilisés pour le
grand ménage de printemps annuel de la
crèche… de quoi nous assurer un espace
sain de travail et d’accueil.
Dans la continuité, je souhaitais vous
rappeler l’importance de bien respecter les
consignes d’hygiène et de sécurité
partagées ci-dessous. Merci à tous. »
Sandrine (Responsable technique)

Les prochains événements (Commission Eveil & Sortie) :

. Mardi 19 juin : Sortie ferme (qui ne pourra avoir lieu sans parents
accompagnateurs)
. Date à venir en mai : Sortie Pompiers (idem parents
accompagnateurs nécessaires)
. Dimanche 1er juillet : Fête de fin d’année

Le bureau de l’asso « tout neuf » !
La crèche des Casteloups a renouvelé les membres de son
bureau lors de son AG extraordinaire le vendredi 9 février :
Nicolas
Chaigneau
Président

Yannick
Vareilles
Vice-Prés

Olivier
Doyen
Vice-trés

Caroline
Rodrigues
Trésorière

Anne
Brachet
Secrétaire

Bienvenue à tous !

Des petits achats pratiques pour tous ☺
Récente acquisition : des bavoirs & des sur-chaussures…
A venir : des langes & des gants pour la salle de bain !

Important : en cas de vacances (1 mois avant), maladies et/ou absences… bien penser à prévenir :
La RT (Sandrine), le parent en charge des perms (Julie), le parent en charge des contrats (Olivier)… et si besoin
de se faire remplacer (perm) contacter tous les parents (et informer Sandrine et Julie des changements)

Rappels hygiène, sécurité & rangement
•

•
•

Se laver systématiquement les mains avant d'entrer en
salle soit avec de l'eau et du savon, soit avec une solution
hydroalcoolique… car aux Casteloups on préfère partager
autre chose que les virus! ;)
Bien fermer les portes de la cuisine, local technique,
vestiaires... après le passage dans ces pièces
Bien respecter le rangement de la petite salle d'activités :
une barrière va être achetée mais en attendant merci de
nous aider à garder la crèche en ordre pour le bien-être des
enfants

Grand ménage de Printemps
le we du 24-25 mars!

Ca brille aux Casteloups!
Merci à tous les parents ☺

