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Merveilleuse

Année

Au nom de tous les membres de l’équipe de la Cabane
aux bruyères, nous vous souhaitons une très belle
année 2020. Que cette nouvelle décennie qui s’ouvre
apporte, à chacun d’entre vous, de belles réussites,
des projets enthousiasmants et beaucoup de bonheur.
A tous les jeunes enfants que nous accompagnons
avec vous, nous souhaitons des rires, des émotions, du
plaisir… leur permettant de grandir et de s’épanouir
en étant pleinement heureux !
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Projet musique
En septembre et octobre, la Cabane aux bruyères s’est lancée dans la découverte
des musiques du monde avec les enfants : une façon d’écouter des choses peu
coutumières et de prendre plaisir ensemble autour de sonorités nouvelles !
Chaque semaine, un nouveau « style » de musique était présenté, joué, découvert
par les tout-petits. Nous avons pu danser sur de la musique bretonne, d’Orient,
d’Amérique latine…
Le vendredi après-midi, les enfants ont pu faire un goûter sur la thématique de la
semaine (spécialités culinaires du pays, de la région de la semaine).
Nous remercions les parents qui nous ont apporté des instruments, durant ce projet
musique. En fin de projet, nous avons également pu écouter et essayer de jouer de
la guitare, du piano et même de l’accordéon !
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Journée Halloween à la crèche !
En novembre, nous avons fêté halloween tous ensemble : Petits et grands ont pu se
déguiser. Nous avons accueilli des petites sorcières et sorciers, des fantômes, des
citrouilles et d’autres créatures bien étranges ! Tout cela nous a fait un peu peur…et
beaucoup rire !
Le matin, nous avons pu chanter, danser, nous déguiser et voyager entre les deux
unités de la crèche. Certains d’entre nous ont préparé un super gâteau fantôme que
nous avons dévoré après la sieste de l’après-midi !

Forum En Jeux d’Enfance
Cette année, l’ensemble des structures « En Jeux d’Enfance » s’est réuni mardi 12
novembre autour d’un forum. La journée portait sur le thème de l’inclusion et de
l’accueil de la différence. En première partie de journée, nous avons participé à
une conférence animée par Pierre Moisset, sociologue spécialisé sur les questions
d’accueil de la petite enfance. En deuxième partie, nous avons pu écouter des
témoignages de parents et de professionnels accompagnant des enfants différents
et/ou porteurs de handicap(s). Les questions du quotidien pour ces familles, des
accompagnements spécifiques, de l’inclusion, de l’accueil, des parcours singuliers…
ont pu être discuté. Ce temps d’échange permet à nos équipes de se former, de
se questionner sur les pratiques quotidiennes auprès des enfants et des familles,
accueillis à la crèche. Nous travaillons notre positionnement pour être au plus près
de vos besoins et pour répondre du
mieux possible aux attentes de
chacun, enfants et parents.
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Un noël partagé
Vendredi 13 décembre, le Père-Noël nous a rendu une petite visite surprise à la
crèche. Enfants, parents et professionnels se sont retrouvés autour d’un goûter
et ont pu participer à différents ateliers : maquillage, histoires, comptines…
Initialement, c’est un spectacle qui était prévu, et, au dernier moment, nous avons
dû transformer la rencontre, l’intervenante étant indisponible. Merci à vous, de
vous être adaptés à ce changement et d’avoir été présents à cette rencontre. C’est
important pour les enfants et c’est important également pour les adultes, parents
et professionnels, que d’organiser ces temps conviviaux durant lesquels nous
apprenons à mieux nous connaitre.
Le matin même, les enfants ont pu préparer des sablés de Noël que nous avons
dégusté ensemble lors de ce moment festif !

Café-parents
L’idée d’un Café Parents relève de la volonté de proposer un rendez-vous régulier,
dans un lieu identifié, afin de passer un moment agréable et convivial - autour d’un
café – à discuter de questions relatives à la petite enfance.
Le Café Parents a pour but de faciliter les échanges, de mieux les construire, en
prenant le temps de s’écouter, de se questionner et de partager des expériences et/
ou des connaissances.
L’idée première est la suivante : tous les deux mois, se réunir, entre parents autour
d’un repas à midi ou d’un café le soir.
Deux professionnelles de la structure seront présentes et disponibles sur ce temps
pour vous accueillir et échanger avec vous.
Vous retrouverez le calendrier 2020 concernant les dates des prochains café
parents très prochainement. Ce projet pourra, selon vos envies ou vos besoins,
évoluer et s’orienter vers les thèmes que vous souhaiterez aborder.
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Nos sorties à la bibliothèque
Au cours des derniers mois, nous nous sommes régulièrement rendus à la
bibliothèque. Nous avons pu choisir des histoires pour lire à la crèche et profiter de
l’espace calme de la bibliothèque pour découvrir d’autres livres.
On y trouve des histoires pour rire, des histoires pour se faire peur, pour affronter sa
colère, pour se détendre, pour rêver et imaginer, pour appréhender ou revivre des
situations de la vie quotidienne.
Nous avons également pu participer aux ateliers animés par des professionnels du
Relais Parents Assistants Maternels et de la bibliothèque. Ce sont des ateliers au
cours desquels nous nous rencontrons sur une thématique particulière (L’automne,
Noël, la neige…) au fil d’histoires, de chansons et de comptines. Des temps bien
agréables qui permettent aux jeunes enfants de construire un rapport positif aux
livres et au plaisir de lire.
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Mots d’enfants
A la maison, Théo et maman parle du Père-Noël. Théo écoute maman qui lui
explique que le Père-Noël apportera bientôt des cadeaux sous le sapin.
Théo descend et appelle dans la maison : « Noël, Noël où es-tu ? »

Infos pratiques
Rappel : les absences pour congés de vos enfants doivent être transmises par écrit
ou par mail au moins 1 mois à l’avance pour faire l’objet d’une déduction. Pour les
vacances d’été afin de faciliter l’organisation, ce délai est plus important.
La crèche ferme cet été du 27 juillet au 7 août, si vous souhaitez poser des jours ou
semaines supplémentaires, merci de transmettre un écrit ou mail avant le 15 mai.
Pour les congés d’hiver, la crèche fermera du 24 décembre à 17h30 au 3 janvier.
Merci de votre compréhension
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