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Mutuelle Petite Enfance
« Les Mini-Pouces »

LES PETITS POTINS
Rédacteurs :
Maryse CARADOT,

BIENVENUE

Christiane CATUCCI,
Nathalie CHOUVET

L’assemblée générale du 16 juin 2003 a élu les nouveaux membres du conseil d’administration. Monsieur Ludovic PEILLON après quelques années de service a cédé sa place, mais il sera toujours présent en tant que vice président pour aider Monsieur Frank ROSSI dans sa nouvelle tâche de Président. Il sera
aidé pour cela par Mesdames ROSSI, SORRENTI (administrateurs parents), DAVID, DUCROT, RHUTH
(administrateurs assistantes maternelles).
Depuis le 1er septembre, nous avons le plaisir d’accueillir Nathalie CHOUVET, qui est venue rejoindre Maryse
et Christiane. Elle remplace Brigitte qui a pris un congé sabbatique.
De nouveaux adhérents ont rejoint le relais qui compte aujourd'hui :
189 enfants, 166 familles, 46 assistantes maternelles.
Nous leur souhaitons à tous la bienvenue.

FLASH BACK :

Souvenez-vous

Avant les vacances, toute une équipe d’enfants accompagnés de leur assistante maternelle sont allées piqueniquer le 2 juillet dans les jardins de la résidence du Verger. En effet c’est devenu une tradition de terminer
l’année scolaire en compagnie des résidents. C’est l’occasion de faire la fête, de jouer et de chanter. Petits et
grands ont toujours le même plaisir à se rencontrer. D’ailleurs un nouveau rendez-vous est fixé le lundi 13 octobre, venez nombreux et nombreuses à partir de 15 h pour partager un moment convivial.

DEVINETTES
C’est un oiseau qu’on ne voit pas mais quand il chante, il dit son nom qui est-ce ? (réponse page 3)
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LE POUCE BAVARD VOUS INFORME

COMMISSION REGLEMENT INTERIEUR

LE PETIT JARDIN

Les nouveaux membres du bureau proposent de
mettre en place un groupe de travail pour élaborer un
nouveau règlement intérieur. Une parité serait souhaitable pour équilibrer les échanges.
Si vous êtes intéressés par cette commission nous
vous remercions de vous inscrire en téléphonant au
bureau de la Mutuelle au 04 78 40 17 69.

Connaissez-vous le Petit Jardin ?
C’ est un lieu d’accueil pour les enfants de 0 à 4
ans et leurs parents où on peut jouer, se détendre, échanger tous les mardis de 14 h à
17 h 30 dans les locaux du relais accueil collectif, allée des platanes.
C’est un travail de partenariat entre les différents travailleurs sociaux de la commune.

FETE DE NOEL

ABONNEMENTS

Elle aura lieu le vendredi 5 décembre à l’auditorium
(Neutrino). Une invitation vous sera adressée ultérieurement.

TELETHON
Cette année l’objectif à atteindre est une immense
couverture faite avec différents carrés de 12 cm x 6
cm.
Alors tous à vos aiguilles pour réaliser la plus grande
couverture et pourquoi ne pas figurer au livre des records !

Le relais est abonné à PICOTI (pour les enfants
de moins de 3 ans), TOBOGGAN (pour les 3/6
ans) et PETITES MAINS (travaux manuels activités) pour les moins de 6 ans.
Ces revues sont à la disposition des enfants et
assistantes maternelles, et peuvent être empruntées.
Vous avez la possibilité de souscrire un abonnement à l’école des loisirs à un tarif préférentiel
(1 livre par mois de novembre 03 à juin 04)
Info au bureau du relais.

RECETTES DU MOIS
LA CITROUILLE D’HALLOWEEN
Ce qu’il vous faut :

VIVE LA RENTREE !!!
Les vacances sont terminées, les enfants ont repris
le chemin de l’école, 5 enfants du relais ont effectués
leur première rentrée le 31 août et d’autres sont
retournées chez leurs assistantes maternelles. Le relais accueil collectif a ouvert ses portes depuis le 9
septembre 2003.
Pour certains enfants c’étaient une re-découverte des
locaux pour d’autres une découverte.
Les assistantes maternelles ont repris elle aussi le
chemin de l’école avec les formations qui ont débuté
le 23 septembre. Maryse et Nathalie leur ont concocté un menu diversifié : analyse de la pratique, musique, relaxation, atelier théâtre ,...

une génoise ou un fond de tarte
de la pâte d’amande
de la confiture de fraises ou de crises.

Comment procéder :
Faites une tarte ou utilisez un fond de tarte ou
encore une génoise déjà prêts.
Etalez la confiture sur le fond du gâteau.
Réalisez avec de la
pâte d’amande le feuillage, les yeux, le nez
et la bouche de la citrouille. Disposez les
éléments sur la confiture.
BON APPETIT !
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INFOS PRATIQUES

RAPPEL :
Ouverture de la Mutuelle
Les animatrices vous accueillent pendant les permanences
mardi
de 16h30 à 19h
mercredi
de 10h à 13h
les autres jours sur rendez-vous.
Le secrétariat est ouvert
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 11h
mardi, jeudi de 13h30 à 16h

Vacances Toussaint : attention école mercredi 22 octobre
Du 22/10 après la classe au 3/11 au matin

Pendant les vacances : ouverture de l’accueil collectif sur inscription.

Et toujours, au fil des mois, nos rendez-vous
Médiathèque :

mercredi 1er octobre
à 9 h 30 (Neutrino)
mercredi 12 novembre
mercredi 3 décembre

Ciné tétines :

jeudi 16 octobre
jeudi 20 novembre
jeudi 17 décembre

à 10 h (Auditorium)

Ciné kids :

mercredi 8 octobre
mercredi 5 novembre
mercredi 3 décembre

à 9 h 30 (Auditorium)

Réponse devinette : le coucou

