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Mardi 30 octobre – Réunion péda REPORTEE
Jeudi 1 & Ven 2 novembre - Crèche fermée
Mardi 6 novembre – Réunion de vie de crèche
Mardi 13 novembre – Réunion pédagogique
Mardi 4 décembre – Réunion de vie de crèche
Mercredi 19 décembre - Fête de fin d’année

pour info

particip’active

obligatoire

Le petit mot de rentrée
Côté équipe :

«

◊ Album à découvrir ◊
Le Monstre des couleurs se
sent
curieusement
tout
embrouillé dans ses sentiments
! Son amie la petite fille va
l'aider à remettre un peu
d'ordre dans tout ça. Mais
quelle couleur correspond à
quelle émotion ? Rouge pour la
colère ? Ah oui ! Et noir pour la
joie ! Non non... Viens aider le
monstre des couleurs, vite !

Je tiens, au nom de toute l’équipe des
professionnelles, à souhaiter une chaleureuse
bienvenue à l’ensemble des nouvelles familles
au sein de la crèche des Casteloups!
Nous souhaitons également remercier la
mobilisation de tous à l’occasion de la
brocante
(même
si
celle-ci
a
malheureusement dû être annulée cette
année). Un grand merci également à toutes
celles et ceux qui ont « donné » à la crèche
ces derniers temps (qu’il s’agisse de jouets,
mais aussi de temps!) : nous en avons bien
besoin!!
N’oubliez pas, enfin, que nous sommes TOUS
partenaires de l’ambiance créée aux
Casteloups… ☺ Bon début d’année!

»
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Des nouveautés
aux Casteloups !
Depuis un an, les élus de la mairie travaillent avec
les responsables de l’association des Casteloups afin
de prendre en charge la maintenance du bâtiment :
climatisation réversible (été/hiver), pose d’un sol
souple tout neuf dans le jardin… et autres travaux
en cours! Un grand merci pour ces efforts si
importants pour le bien-être de tous….

Arrivée d'Elodie en
contrat aidé pendant
1 an (jusque sept
2019), ancienne
assistante maternelle
et maman de 4
enfants. Nous lui
souhaitons la
bienvenue

Départ de Sophie le
19 octobre 2018
(arrivée aux
Casteloups fin mai
2018...) qui va
beaucoup manquer à
tout le monde!

INFO VACANCES
• Sandrine sera en congés la
semaine du 22/10
• Lahouaria la semaine du 29/10

L’automne est là… profitons-en !
Idées de « créations nature » avec les p’tits loups ;)

…………………..
Sandrine Depuydt,
Responsable technique

★ Pour que tout se passe bien aux Casteloups… ★

Informations partagées
lors de la réunion
pédagogique du
27.09.2018

PARKING
•
Se garer toujours en marche arrière sur le parking (pas devant la crèche)
ENTREE
•
Se déclarer sur la tablette dès l’arrivée
•
Se déchausser ou porter des sur-chaussures dans le carré prévu à cet effet
•
Ranger son portable au fond de sa poche ;) (pas de portable en salle!)
•
Ne pas hésiter à demander aux parents de perms si besoin d’aide (sait-on jamais!)
BUANDERIE
•
Linge sale à ne pas mettre dans les bannettes de linge propre ;)
les déposer au sol si besoin ou caisse transparente (à désinfecter ensuite)
•
Linge rose & blanc à 40° (avec tabliers ou linge de lit)
•
Bleu & vert 60° (à part tout seul!)
•
Penser à nettoyer le filtre du sèche-linge après utilisation
CUISINE
•
Port de la blouse obligatoire pour toute préparation alimentaire
•
Utilisation d’éponges interdite
•
Biberons à ranger dans le frigo : propres, stérilisés et montés (à la pince)
•
Collations salle petits / salle grands à séparer sur 2 chariots différents
SORTIE
•
Se déclarer sur la tablette au moment de la sortie

Cette année, l’association a annulé (à regrets) la
brocante et ce, dû, aux prévisions météorologiques
(fort vent & pluie)… Nous tenions à remercier les
exposants pour leur grande compréhension.
Nous organiserons d’autres événements dans l’année
(infos à venir sur notre site Internet) l’objectif étant - à
la base - de récolter des fonds pour financer les projets
pédagogiques de l’année.
L’équipe événementiel
A bientôt!

