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◊ Infos agenda des pros ◊

Comme tous les ans, la caserne de Gif-
sur-Yvette a ouvert ses portes aux petits
et grands des Casteloups. Cette année,
c’est Nicolas, papa de la crèche (pompier
à la caserne et président de la crèche!)
qui a accueilli tout le monde. Les enfants
ont pu monter dans un camion, tenir une
lance à incendie et porter (pour les plus
téméraires) le joli casque de pompier.

Merci à tous (professionnels et parents)
pour cette sortie réussie!

JUIN
• Arrivée de Sophie en remplacement du congé 

maternité de Karen : bienvenue !
• Lahouaria est en formation du 25/06 au 6/07 inclus. 

Elle sera en congé le 3/08 au soir.
• Camille est en formation du 25/05 au 6/07 inclus. 

Elle sera en congé à partir du 1/08.

JUILLET 
• Pour rappel le 3/O7, les pros se réunissent pour leur 

réunion d’équipe hebdomadaire (merci de venir 
récupérer les enfants dès 17h30 ou d’aider en salle 
les parents de perm!)

• Le contrat de Natty se termine le 6/07 : à cette 
occasion, elle organisera un goûter avec tous les 
enfants

• Sandrine sera en congé à partir du 20/07 au soir

Fais ce qu’il te plait… alors 
on est à la rencontre 

des pompiers!

La parole 
aux pros :

La fin de l'année approche, cela annonce le départ
de certains d'entre vous pour de nouvelles aventures
que se soit la rentrée des classes, un nouveau projet
professionnel, un déménagement... C'est avec un
grand plaisir que l'ensemble de l'équipe vous a
accompagnés au quotidien, vous et votre enfant, ou
« vos » enfants (pour certains d’entre vous).
Juste un mot : MERCI pour votre investissement et
votre implication, qui font de ce lieu un endroit
unique. Certes il y a des moments difficiles parfois,
mais je pense que toutes les difficultés sont vite
oubliées lorsque nous voyons le sourire sur le visage
des enfants et sur les vôtres également. En ce qui me
concerne, vous observer vous entraider, échanger
entre vous, vous impliquer au quotidien (même si la
fatigue se ressent parfois…), accueillir vos enfants

heureux d'être présents à la crèche (et ne pas vouloir
repartir le soir)… sont les plus belles récompenses pour
l'implication que je mets à vous accompagner au
quotidien.

Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures aux
Casteloups et de nouveaux projets pour certains
d'entre vous. Pour ceux qui nous quittent, je vous
souhaite de beaux projets et si vous pensez à nous,
c'est avec plaisir que nous prendrons de vos nouvelles.

Je vous souhaite à tous un bel été et de bons moments
de complicité avec vos enfants et tout ceux qui vous
sont chers.

Sandrine (Responsable technique)

Samedi 16 juin 2018, la ville de Gometz-le-Châtel a réuni toutes les 
conditions pour rendre cette journée festive pour les grands et les 

petits ! Les parents et les pros de la crèche ont tenu un stand goûter 
& bonbons, ont proposé des ateliers pour les enfants (chamboule-

tout, pêche aux canards, maquillage…). Le soir la MJC a concocté un 
repas de chef - dont les desserts (« maison ») étaient assurés par la 

crèche ☺ Une mobilisation collective… qui a porté ses fruits à 
nouveau cette année en terme de fonds récoltés !

L’ensemble des bénéfices permettront de financer les projets 
pédagogiques à destination des enfants. 

Longue vie à la fête du Village… sous le soleil ! ☺

Dim 1er juillet : fête de fin d’année crèche
Jeudi 5 juillet : réunion péda petits-moyens 
Mardi 10 juillet : réunion de vie de crèche
Jeudi 12 juillet : réunion péda grands
Fermeture de la crèche : du 6 au 26 août 2018
Dim 23 sept : vide grenier >> 

Les petits (Caste)loups 
ont pris l’air à la ferme 

pédagogique

Se faire accueillir à la ferme par une
équipe bienveillante, nourrir les
lapins, les poules, les dindons, les
cochons… Les caresser pour les plus
téméraires, s’hydrater avec une
infusion « maison », pique-niquer au
soleil avec enfants, parents et pros…
voilà une belle matinée au vert
passée à Villiers-Le-Bâcle. C’est sûr,
on reviendra avec ou sans la crèche!
☺ (ouverture de la ferme gratuitement
tous les dimanches après-midi)

★★ Gometz-le-Châtel part en live! ★★
Retour sur la fête du village 2018
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