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Ce début d’année est l’occasion pour nous de vous souhaiter le
meilleur pour vous et votre famille. Plus que jamais cette année sera
placée sous le signe du rassemblement, de l’affection et du partage.
C’est en ce sens que l’équipe vous accompagnera en 2016, nous
tenterons comme à chaque fois de vous faire partager les petits
moments de bonheur que nous vivons aux Choupettes et qui sont
au final essentiels !

Edito

Clic-Clac La vie aux Choupettes
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Cet article nous permet de vous faire partager quelques douceurs... 
N’hesitez pas à nous faire parvenir vos meilleures recettes ! 
En attendant une douceur d’un autre genre, nous souhaitons la bienvenue
sur terre à Mayra la petite sœur de Chiara du groupe des papillons.

Info pratique... Où sortir ?
Pour les plus grands, pensez à prévoir les inscriptions à l’école les diffé-
rents partenaires intercommunaux nous précisent à quel moment il faut
se présenter à l’école, mais les mairies peuvent d’ores et déjà vous recevoir
pour les questions éventuelles.

Bonne
Année 2016



Comme chaque année maintenant, la semaine du goût a trouvé toute sa place
dans notre crèche. Apiculteur, pizzaiolo, fromager, boucher et boulanger sont venus
gracieusement partager leur savoir-faire avec les enfants. La cantine scolaire a par-
ticipé en confectionnant nos repas «colorés. Nous remercions les mamans et mamies
qui sont également intervenues pour mener des ateliers cuisine !

En novembre, c’est dans le cadre du plan de prévention et de pro-
motion de la santé que la journée « bien-être » a eu lieu. A cette oc-
casion les enfants ont pu pratiquer le yoga avec mme Cogne

intervenante. Les professionnels ont pu bénéficier de la présence de Rachelle Ran-
coule sage-femme qui a accompagné l’équipe dans sa prise en charge. Les parents
se sont, eux aussi, régalés à l’occasion de l’atelier détente avec Nadine Denard,
psychomotricienne et formatrice en portage, massage et communication gestuelle.
Le mois de décembre est traditionellement celui de la magie avec la soirée de Noël.
Cette année, l’équipe a pu vous proposer de plonger dans la maison du Père Noël
et des lutins. Un moment convivial apprecié des familles.

Oups... c’était hier !

Oups... Minute de la direction
La nouvelle année traduit également les nouveaux contrats que nous devons signer. La
caisse d’Allocations Familiales ayant mis à jour les barèmes, merci de prendre un moment
pour venir signer le contrat.
Attention il est impératif de positionner à la signature les congés éventuels, ces der-
niers doivent étre stipulés par écrit afin d’éviter toutes déconvenues ou incompréhen-
sions.
Le droit à congés est de 2 semaines de contrat à poser entre janvier et août 2016 et une
semaine de contrat à poser entre septembre et décembre 2016.

Ouf... c‘est à venir !
A l’heure de
l’impression
notre tradi-
tionnelle ga-
lette des rois
en présence
des enfants

qui sont partis à l’école est sur le
point d’avoir lieu. Ce moment nous
permet d’échanger avec enfants et
familles sur la vie à l’école et favorise
les interactions avec les plus grands
qui sont amenés à partir cette année. 

Le mois de février 
sera synonyme de : 
CARNAVAL
le 12 nous organise-
rons une journée
«por  tes ouvertes» per-
mettant aux familles
qui le souhaitent de
venir partager un mo-

ment de vie avec nous à travers de petits ateliers
que l’on propose au quotidien à vos enfants. Cette
année la journée tournera autour du thème de
carnanval, alors à vos costumes !

Vic : Very Important Choupette
Dans cette rubrique nous vous
présentons les personnes que
vous êtes susceptibles de ren-
contrer sur la stucture. Nous
accueillons chaleureusement
Isabelle et Marisa qui ont en
charge les postes techniques
de la crèche et que vos enfants
connaissent déjà très bien !


