
Mutuelle Petite Enfance  

« Les Mini-Pouces » 

  

            4 février 2003 
  
 

Rendez - vous à 15 h à la résidence du Verger pour un après midi en chansons. Peggy nous 

accompagnera à la guitare. 

Rédacteurs : 

Maryse CARADOT,  Christiane 

CATUCCI, Brigitte SORY 

 

 

          11 février 2003 
   
 

Carnaval des Mini-Pouces  à partir de 9h30 à la salle des Genêts 
 
Venez découvrir l'espace de jeux animé par la ludothécaire de Quai des Ludes 

Bugnes, crêpes, gâteaux seront les bienvenus... 

  

       22 mars 2003 

 

La Mutuelle va participer au carnaval des 4 écoles de Genas.  Selon votre disponibilité, 

vous  pouvez aider à la préparation du char en vous s’inscrivant auprès du secrétariat 

 au �04 78 40 17 69  
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Et toujours, au fil des mois, nos rendez-vous  
 
 

 Médiathèque :  mercredi 12 février   à 9 h 30 (Neutrino) 
    mercredi 12 mars  à 9 h 30  (Neutrino) 
 
     
 

 Ciné tétines : jeudi 20 février   à 10 h (Auditorium) 
    jeudi 20 mars  à 10 h  (Auditorium) 
 
 
 

 Ciné kids :  mercredi 12 février   à 9 h 30 (Auditorium) 
    mercredi 12 mars   à 9 h 30 (Auditorium) 
 

   11 mars 2003  
 

Soirée à thèmes suite : 20 h 30 salle des Genêts  
 
   9 au 18 avril 2003 
 

Journées Animation Petite enfance à la Médiathèque (voir programme ultérieurement) 
 

Pendant les vacances de février : Accueil « spécial grands « avec les assistantes maternelles, 
le matin,  sur inscription : 
 
 mardi 25 février 
 jeudi 27 février 
 vendredi 28 février 
 mardi 4 mars 
 
 Attention : école mercredi 5 mars 

 

        A retenir : Vendredi 4 avril assemblée générale   
à 20 h à la salle Polyvalente Jacques Anquetil (salle de réunion) 

Cette réunion offre aux adhérents l’occasion de se rencontrer, de s’ informer de la vie de la 
Mutuelle et d’exprimer leurs  interrogations et leurs souhaits.  
 

  

 

INFORMATIONS 
 






