- Les projets de l’année :
Eveil musical : animé par Caroline Menrath 1 fois par mois. Elle propose à tous les enfants un
éveil aux sons, à la musique et une découverte des instruments. Elle intervient auprès des
enfants de tous les âges et ses jours d’intervention changent pour permettre à tous les enfants
de participer quel que soit leur contrat d’accueil.
o

Rencontres intergénérationnelles : se font en partenariat avec les personnes âgées de la
maison de retraite du refuge à Mazamet.
Les rencontres se font à la crèche et à la maison de retraite ce qui nous permet de nous
rencontrer tous les mois. A chaque rencontre, des activités sont proposées aux enfants et aux
personnes âgées : cuisine, peinture, jeux de ballon, sorties au jardin public de Mazamet…

o
Médiathèque : nous proposons une fois par trimestre aux enfants du groupe des grands
de se rendre à la médiathèque, de plus de temps en temps, l’animatrice Rachida nous rend visite
pour raconter des histoires.
o
Passerelles : nous avons mis en place depuis plusieurs années déjà une passerelle avec
l’école Jules Ferry, l’année dernière, nous avons élargi cette passerelle à toutes les écoles : Jules
ferry, Les Auques et Bonnecousse permettant ainsi à tous les enfants en âge de rentrer à l’école
en septembre de visiter leur future classe, de rencontrer l’instituteur et de passer un moment en
classe. Cette passerelle a également été mise en place avec le centre de loisirs, en effet,
plusieurs rencontres ont lieu à partir des vacances d’avril, et des sorties sont organisées en
commun dès que possible.
o
Rencontres avec le RAM : nous organisons des rencontres avec les
assistantes maternelle du RAM, sorties, moments partagés à la maison de retraite, à la
médiathèque, et mise en place de projets autour d’animations sur le langage
o
Café pour tous : tous les 1ers mardis du mois, une rencontre parents
est organisée autour d’un café dans les locaux de l’association Aurore. Les parents de la crèche,
des écoles maternelles et du centre de loisirs pourront se retrouver pour discuter autour d’un
thème proposé par les équipes de ces différents lieux d’accueil.
o

Les fêtes : l’année sera jalonnée de fêtes et de rencontres : fête de Noël, fête du jeu,
fête de fin d’année. Ces différents moments seront organisés et prévus, vous pourrez y
participer en famille. Nous organisons aussi un carnaval (pour les enfants seulement)

o
Photographe : le photographe viendra à la crèche le mercredi 6 novembre. A 9h30, il
prendra en photo les enfants qui ne sont pas inscrits à la crèche ce jour là avec la possibilité
d’amener les frères et sœurs. Ensuite, il prendra en photo les enfants présents à la crèche. Une
fois les photos commandées, nous recevons un chèque-cadeau qui nous permet d’acheter du
matériel pour la crèche : ex mini-four, tableau lumineux, rétro-projecteur…

Les changements

Assiettes compartimentées chez les petits. Elles permettront aux enfants d’avoir dans
leur assiette l’entrée, le plat et le fromage et ainsi de pouvoir choisir ce qu’ils veulent manger en
1er et ne pas être obligés d’attendre que tous les enfants soient passés au plat suivant s'ils ont
déjà terminé le leur.
Produits d’entretien écologique : nous nous sommes lancés dans une démarche plus
respectueuse de l’environnement et avons commencé à fabriquer nous-mêmes nos produits
d’entretien : lessive, produits multi surface… Prochainement tablettes lave-vaisselle, produit
d’entretien des wc…
« Le petit journal des jeunes pousses d’Aussillon » créé par Julie, et investi par toute
l’équipe, a pour but de vous informer et de créer un moyen de communication supplémentaire
et différent. Vous le retrouverez au moins deux fois par an dans le casier de votre enfant.

