
 
 
 
 

 
  

POUCE BAVARD  
Dernière ligne droite avant les 
grandes vacances d’été, et un 
rendez-vous à ne pas rater : la 
fête de fin d’année du relais.  

Cette année, pas de sortie mais 
une fête  rassemblant enfants, 
parents, assistantes maternel-
les… Notez d’ores et déjà la 
date du 8 juillet pour fêter la 

fin de l’année scolaire. 
 

Autre rendez-vous important à 
noter : l’assemblée générale 

Véritable moment d’échanges, 
cette rencontre annuelle permet 
à la mutuelle de vous faire part 

de l’activité du relais et de 
solliciter votre opinion, dans le 

souci mutuel du bien-être de 
l’enfant. Elle aura lieu le jeudi 
28 mai à 19h30 dans les locaux 

du relais. 
  

Puis nous terminerons le     
trimestre par un pique-nique 
au Verger, le jeudi 16 juillet. 
Au programme : jeux d’eau, 

bulles, barbe à papa... 
 
 

Enfin, merci de noter  les dates 
de fermeture d’été du relais : 

du 3 au 14 août. 
 

Bon été à tous et à toutes. 

FETE DU CARNAVAL 

Avril  2015 Année 2015 

 

Les Mini-Pouces ont fait « leur carnaval » ce mardi 

après-midi. Les rues de Genas ont résonné d’un joyeux 

tintamarre et nous nous sommes tous retrouvés pour 

une bataille de confettis salle des Genêts. Pour se re-

mettre de toutes ces émotions, des crêpes attendaient 

les enfants et les plus grands. Un joyeux moment à 

renouveler encore. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E D I T O 

Venez découvrir notre nouveau 

site :  

www.web-lesminipouces.fr 
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Beaucoup de monde ce mardi en fin d’après-midi, salle des Genêts, 

pour fêter le printemps. Après un joyeux   goûter composé  de tartines au 

chocolat, au kiri et à la confiture, les enfants ont pu confectionner un joli 

panier de printemps… Et surprise ! Avant de partir, les paniers ont été 

remplis de chocolats de Pâques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Babeth, Chrystel, Marie-France, assistantes maternelles, ont de nouveau rejoint la troupe de la semaine petite 

enfance cette année, et nous ont régalés avec un joli spectacle de marionnettes. Beaucoup d’enfants ont profité du  

spectacle lors de la représentation qui a eu lieu au relais, mais les assistantes maternelles pouvaient aussi se rendre 

sur les crèches pour assister à d’autres représentations.  

 

Car la troupe a effectué une tournée genassienne d’une semaine pour le plus 

grand plaisir des enfants. 

 

Un grand merci à toutes les trois et au personnel des crèches pour ces bons       

moments passés ensemble. 

 

 

SEMAINE PETITE ENFANCE 

Caroline vous propose un atelier de psychomotricité un mardi par mois, sur inscription, salle des Moussaillons, 

près de l’école Anne-Frank. Nous espérons pouvoir augmenter le nombre d’ateliers à partir de la rentrée, afin qu’un 

maximum de personnes puisse en bénéficier.  

 

 

Faire confiance à l’enfant dans l’exploration de ses capacités physiques 

développe sa propre confiance en lui et l’estime de soi. Caroline propose 

donc des activités simples où l’enfant exploite ses capacités de manière 

ludique.  

Car n’oublions pas que c’est à travers le jeu, et plus particulièrement à 

travers le jeu libre que l’enfant se développe (il est prouvé que les 

connexions des neurones se font beaucoup pendant ces temps là). 

 

 

 

ATELIER DE PSYCHOMOTRICITE 
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NOTRE JARDIN 
 

Les bulbes plantés à l’automne avec les enfants montrent enfin leur tête ! 

Observez-les dans notre jardin.  

Vous pouvez aussi y découvrir les fraisiers en fleur...l 

Aujourd’hui, une astuce d’Eloïse, nouvelle assistantes maternelle au relais : lorsque les enfants 

sont très jeunes, on a souvent tendance à introduire la peinture à « doigts », facile à manipuler sans l’intermé-

diaire d’un objet comme le pinceau. Or, certains enfants n’aiment pas le contact de leur peau avec la peinture et 

réclament de se laver les mains en permanence. Eloïse pose plusieurs touches de peinture sur une feuille puis la 

glisse à l’intérieur d’un sac de congélation à zip qu’elle referme soigneusement. Les enfants peuvent faire glis-

ser leurs mains dessus et observer le mélange des couleurs, sans pour autant se salir les mains. 

LES RECETTES DE CAROLINE  

LES RENCONTRES DU VERGER 

Les rencontres avec nos aînés de la maison de personnes 

âgées du Verger se poursuivent pendant les vacances  

scolaires. Ci-dessous un atelier chansons et danses avec 

Valérie en février, puis atelier peinture en avril. 

 

Le 16 juillet, nous aurons le plaisir de nous retrouver une 

nouvelle fois au Verger pour un pique-nique de fin d’année. 



PROCHAINEMENT A L’AFFICHE DANS VOTRE RELAIS... 

 

Mardi 12 mai   
 

20h00 

 

Salle des Genêts 

Réunion d’assistantes  

maternelles 

 

Jeudi 28 mai 
 

19h00 

 

Assemblée Générale 

Au relais 

 

Mercredi 8 juillet 
 

10h00 

 

Fête de fin d’année du relais 

Salle Marius Berliet 

 

Possibilité de pique-niquer sur 

place 

 

Jeudi 16 Juillet 
 

A partir de 10h30 

 

Pique-nique au Verger  

Quelques moments 

de partage  

au relais…. 


