De la peinture à la pâte à sel, on a des animations le
matin et l’après-midi ...
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LA GAZETTE UBUNTU*
Désormais, tout seul,
je vais sur le pot
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Chers parents,
En cette période de crise, la Halte -Accueil décide de se lancer dans une petite gazette
saisonnière.
Avec les nouvelles mesures sanitaires, nous reportons les séances avec la danseuse en
crèche et notre Lieu de Rencontre UBUNTU a malheureusement été postposé également.
Mais rassurez - vous, nos puéricultrices ont plus d'un tour dans leurs sacs et assurent
deux animations par jour, régulièrement affiché en photos sur le panneau d'accueil dans
l'entrée.
Dès que les mesures nous le permettrons, nous organiserons des réunions de parents
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individuelles, afin de pouvoir échanger à propos de votre enfant.
Bien chaleureusement,
Elise

Karmarï
Jours de fermetures:
Congés de Noël du 24 décembre au 02 janvier 2021 inclus
@ : mdf.vanesse@gmail.com

Journée pédagogique 08 janvier 2021

*

Nouveau Nom de notre Halte -Accueil.

Ubuntu est une notion humaniste originaire du Sud de l'Afrique
qui pourrait être traduite par « je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous ».

Mais que se passe-t-il, quand les parents sont partis ?
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des plus petits
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Je répète tout
ce que j’entends
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Je commence à
me mettre debout

On mange à notre rythme et on joue avec les copains,
copines...
Je me déplace
partout

J’aime aider les
puéricultrices

J’aime jouer avec
les grands

Je fais de jolis sourires

Elodie la danseuse en crèche passe nous voir certains
vendredis pour notre plus grand plaisir et celui
des puéricultrices...

