PRINTEMPS 2021

J'ai un œuf, toi
aussi,
Quand on le secoue ça fait du bruit!
Tchik i tchik i tchik i tchik i tchik i
tchik i tchik
Tchik i tchik i tchik i tchik i tchik i
tchik i tchik
J'ai un œuf, et deux pieds
Les deux ensemble qu'est-ce que
c'est gai!
Boum i tchik i boum i tchik i boum i
tchik i boum
Boum i tchik i boum i tchik i boum i
tchik i boum

LA GAZETTE UBUNTU*
Chers parents,
A la demande de plusieurs d'entre vous, toutes les photos sont disponible sur notre site internet et
aussi maintenant les gazettes, allez dans la section Média accès parents puis cliquez sur le dossier
de votre choix. Bien sûr les photos sont protégées d'un mot de passe.
www.maisondelafamillebruxelles.be
Mot de passe: ubuntu2021
Nouveau Projet "Mur des familles":
Le Mur des Familles sont des panneaux qui présentent les photos des familles des enfants.
Lorsque votre enfant a un petit coup de blues, il peut aller chercher votre photo. Ce projet a pour
but de renforcer le lien avec la maison et la sécurité affective de votre enfant.
Pour cela, nous avons besoin de votre aide.
=>Nous vous demandons de bien vouloir nous apporter une photo de votre famille (cela peut
même être votre famille "élargie"). Nous en ferons une copie couleur.
=> Si vous n’avez pas de version « papier », vous pouvez nous l’envoyer par e-mail :
mdf.1000.elise@gmail.com
=> Si vous n’êtes pas en mesure de nous donner une photo, nous pouvons en prendre une de
vous.
-> Il n'y a pas d'obligation
Nous vous remercions d’avance de votre coopération,
Elise Wynen
EQUIPE

Agnieska

Ayat

Egi

STAGIAIRES

Angela

Yasmina

Laureline

@ : mdf.vanesse@gmail.com

*

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 ».

Anaëlle

Mais que se passe-t-il, quand les parents sont partis ?

J’aime escalader

Je suis en vacances !

J’aime jouer sur le
tapis près des copains

J’aime les câlins

Je suis prêt pour
l’école

Découvertes, partages et activités, quel plaisir !

Jours de fermetures:

Je m’exprime bien
J’aime m’occuper
de tout le monde

J’aime m’occuper
des plus petits

Je vis mes propres
aventures

Karmarï
Je fredonne mes
chansons préférées

J’adore les livres

Je commence à
ramper

Lundi 5 avril

Lundi de Pâques

Vendredi 30 avril

Formation du personnel

Jeudi 13 & 14 mai

Ascension

Lundi 24 mai

Lundi de Pentecôte

Vendredi 11 juin

Conférence M.Roso

Lundi 1er novembre

Toussaint

Jeudi 11 novembre

Armistice

Lundi 27 au 31 décembre

Noël

Le parcours d'obstacle!
Une fois par semaine, l'équipe d'Ubuntu prépare un parcours qui permet
à votre enfant de se dépenser.
Regardez! Je sais courir, sauter, ramper, grimper, rouler...

J’aime les livres

Je me tiens debout
tout seul

Je danse tout le temps

Je sais aussi attendre mon tour et faire le parcours dans le bon sens.

Je fais pipi sur le pot

J’aime aller sur les
jeux à bascule

Je parle de mieux en
mieux

Oh oh c'est bientôt la
chasse aux œufs...

