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Bienvenue à tous...
C’est reparti pour certains
ou c’est tout nouveau pour
d’autres, mais c’est toujours une grande joie pour
le personnel du MultiAccueil « Les Jeunes
Pousses » d’AUSSILLON
de retrouver enfants et
familles.
Nous vous accueillons pour
une nouvelle année avec la
même envie de jouer, de
chanter, de partager de
bons moments avec vos
enfants.
Les journées seront faites
de beaucoup de découvertes (activités dirigées
ou jeu libre) et de temps
calme pour amener à l’apaisement, sans oublier les
temps de collation, de repas et de repos.

Rédaction Julie DURAND

Tous ces temps sont réfléchis et organisés pour favoriser le bien-être et
l’éveil de vos enfants.

L’équipe :
 Nathalie, directrice, Educatrice de Jeunes Enfants (mi-temps administratif/mi-temps petits)

Le projet de l’équipe est
d’accompagner chaque enfant vers l’autonomie avec
bienveillance et en favorisant leur estime de soi.
L’estime de soi, c’est se
sentir bien et être reconnu
en tant que personne singulière.

 Marie-Christine, directrice adjointe, Puéricultrice côté petits
 Sissi, Auxiliaire de puériculture côté petits
 Julie, Auxiliaire de Puériculture côté grands

Tout ceci est possible
grâce à l’écoute et la communication entre vous, parents et enfants et nous,
professionnelles.

 Véronique, CAP Petite
Enfance côté grands
 Soumya, CAP Petite Enfance côté petits et
grands

Nous vous souhaitons à
tous et toutes une très
belle rentrée !

 Amélia, BEP Service à la
Personne, préparation des
repas et côté grands et
petits

L’équipe

Qu’est-ce que la motricité libre ?
Ce concept, inventé par la
pédiatre Emmi PIKLER,
dans les années 60, fait
aujourd’hui partie de notre
projet éducatif.
C’est laisser l’enfant libre
de ses mouvements afin de
lui permettre de découvrir
son corps, d’explorer ses
capacités et de se dévelop-

per en toute confiance.
C’est mettre l’enfant dans
une position qu’il connaît ou
dont il peut se défaire
seul. C’est permettre à
l’enfant d’évoluer sans contraintes, de simplement
l’accompagner dans ses
expériences.
Lui laisser le temps de pas-

ser à l’étape suivante de sa
motricité, comme il le souhaite, quand il le souhaite.
Un petit pas
pour son autonomie, un grand
pas pour LUI !
Sissi CABIROU

 Raabia, CAP Petite Enfance, entretien des locaux
 Estelle et Amandine, CAP
Petite Enfance, remplaçantes

Rappel des horaires :

Dates à retenir :

Ouverture de 7h30 à 18h15,
Accueil du matin jusqu’à 9h,
Accueil de fin de matinée à 11h,



Jeudi 10 octobre, 18h30 : réunion de
rentrée des parents



Mercredi 6 novembre (matin) : photographe



Samedi 14 décembre, 16h : fête de
Noël

Accueil de début d’après-midi à 12h15,
Départs possibles à partir de 16h30.

La directrice est disponible pour les
parents :
 lundi et vendredi, 9h à 11h,
 mardi, 8h à 11h et 14h à 16h,
 jeudi, 9h30 à 17h.

Activités dans l’année :


Atelier cuisine



Eveil musical



Découverte de nouvelles saveurs



Echange intergénérationnel



Spectacles

La parole des petits : Lorsqu’un rayon de soleil est apparu à travers le ciel sombre une après-midi. Jalis dit à Véro :
« c’est qui qui a allumé la lumière? ». Elle lui répond : « c’est le soleil qui éclaire » et il rajoute : « ah ! C’est le Père
Noël qu' a poussé les nuages ! »

Et si on pensait à notre jolie planète ?
C’est dans l’idée d’offrir à vos enfants un environnement moins pollué
et dans une démarche de protection
de l’environnement, que l’équipe essaie une nouvelle façon de nettoyer
ses locaux. Les recherches effectuées nous permettent de garantir
tout de même la
propreté et la désinfection de la
crèche.
Tout d’abord, au
niveau des produits, pour le sol,
pour la lessive et
pour le nettoyant multi-surface
(cette recette est sur demande)
nous fabriquons nous-mêmes des
produits avec des ingrédients plus
naturels. Progressivement, nous testerons d’autres produits naturels

comme le savon pour le lavage des
mains et les tablettes pour le lave
vaisselle.
Nous avons repensé aussi à notre
façon d’agir au quotidien. Par
exemple, nous pensons
à éteindre les lumières quand on s’absente d’une pièce,
nous recyclons le papier en brouillon, nous
participons au tri sélectif, nous utilisons
des lavettes au lieu de
se servir du papier à
usage unique (pour
éponger de l’eau par
exemple), nous n’utilisons plus de
lingettes. Pour éviter le gaspillage,
vous aurez une enveloppe marron
dans laquelle sera mise votre facture. Elle est à garder toute l’année,
vous pourrez y mettre votre paieMulti-Accueil Les Jeunes Pousses
Place des Marronniers
81200 AUSSILLON
Tél : 09.84.06.01.19
Mail : multiaccueil-aussillon@lecgs.org

ment pour le ramener à la crèche.
C’est en faisant chacun un petit
geste pour l’environnement que l’on
parvient à plusieurs à embellir
notre planète.
Les recettes :



Nettoyant sol : mélanger 1
cuillère à soupe de savon noir
dans 3 Litres d’eau chaude.
Laver le sol en alternant 1 fois
sur 2 avec de l’eau chaude.



Lessive : dans un bidon, faire
fondre 200 gr de paillettes de
savon de Marseille dans 5
Litres d’eau chaude, ajouter 2
verres de bicarbonate de
soude et 1 verre et demi de
vinaigre blanc. Remuer régulièrement.

A VOUS DE JOUER !!!

