
 
Plus de cinquante enfants accompagnés 

par leurs assistantes maternelles se sont     
retrouvés pour une bataille de confettis dans 
les jardins de la salle des Genêts à l’occasion 
du Carnaval. Après s’être bien dépensés, ils 
se sont régalés avec les gaufres confection-
nées par Caroline, Christiane et Angèla. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CARNAVAL 

Avril 2016 Année 2016 

E D I T O 
 

POUCE BAVARD  
 

Pour ce nouveau trimestre    
précédant les vacances 
d’été, notez d’ores et déjà 
nos prochains rendez-vous 
que vous trouverez en   
page 4. 

 
Un pique-nique au parc de 
Veynes nous réunira pour 
profiter des beaux jours le  
mardi 7 juillet.  

 
Puis, le Verger nous       
accueillera une fois de plus 
pour la fête de fin d’année 
du relais qui aura lieu le 
mardi 12 juillet à 10h00. 
Vous aurez la possibilité de 
pique-niquer sur place.  
Au programme : kermesse, 
barbe à papa, mini-ferme… 

 
Courant mai, se tiendra 
notre  assemblée générale, 
rencontre annuelle entre les 
adhérents et la mutuelle 
petite enfance. 

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

du 1er au 16 août.  
 

Les temps collectifs s’arrê-
teront le 18 juillet et      
r e p r e n d r o n t  l e  1 2           
septembre. 
 
Nous vous souhaitons un 
bon été à tous et à toutes. 
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Un goûter « bugnes » bien animé ! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES ATELIERS DU VERGER 

Pendant les vacances de février, le Verger nous a      

invités à venir goûter les bugnes réalisées par les résidents.  
 
Pour l’occasion, nous avions imaginé un atelier          
« inter âge » où enfants et personnes âgées se sont amusées 
à décorer des cravates, des masques, des clowns et des ba-
guettes magiques… 
 
Et on a observé le même amusement chez les petits et les 
plus âgés qui se sont bien pris au jeu. 
 
L’après-midi s’est terminé par la dégustation des              
délicieuses bugnes ! 

Plus de 60 ans d’écart et 
pourtant même plaisir 

partagé ! 

Que d’application pour les petits et les 
grands ! 
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Ingrédients  

 3 oeufs 

 200 g de chocolat 

 100 g de beurre 

 100 g de sucre 

 75 g de farine 
 

LES RECETTES DE CAROLINE : gâteau au chocolat minute 

SEMAINE PETITE ENFANCE 

Faire fondre le beurre et le chocolat 1mn40 au micro-ondes. 
Incorporez le reste des ingrédients.  
Beurrez un moule (qui passe au micro-ondes). 
Faire cuire 5 minutes au micro-ondes. 
 
Bonne dégustation ! 

La semaine de la petite enfance vient de se terminer à Genas…  

une semaine réunissant les équipes des crèches, la médiathèque, la           
ludothèque et le RAM autour de l’enfant. Le thème de cette année, l’enfant 
créateur, a laissé une large place à l’imaginaire de l’enfant. Les équipes ont 
organisé des ateliers de collage avec les enfants dont vous pourrez admirer le 
résultat dans la « ruelle » de la mairie. Le spectacle « Madame Papier » a 
également réuni un large public autour d’une belle histoire poétique.  

 
 
 
 
 
 
Bien installés pour le goûter  
précédant le spectacle 
 
 
 



LES TEMPS COLLECTIFS 

 

Venez découvrir notre site :  

www.web-lesminipouces.fr 

Mutuelle petite enfance LES MINI-POUCES 
20 Allée Marguerite de Gandil 69740 Genas 
04 78 40 17 69 
Lesminipouces@aliceadsl.fr 
Lundi 8h à 12h et 13h30 à 17h  
Mardi 8h à 12h et 13h30 à 19h 
Mercredi 8h00 à 13h00 
Jeudi 8h à 12h et 13h30 à 17h30 
Vendredi 8h à 13h 
 
 

Jeudi  14 Avril à 16h00 
 

Fête du printemps 
 

Fêtons le printemps au Verger 

 
Mardi 12 juillet 

 
Fête de fin d’année du RAM 

 
10h00 au Verger 

Jeudi 7 juillet  
 

Pique nique  
Au parc de Veynes 

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS... 

L’heure du conte  -  9h30  
à la médiathèque 

 
Mercredi 6 avril 
Mercredi 11 mai 
Mercredi 15 juin 

Eveil musical   
A 8h30 au relais 

 
Lundi 2 mai 
Lundi 23 mai 
Lundi 13 juin 

Ateliers psychomotricité 
À 9h30, à Anne-Frank 

 
Mardi 5 avril 
Mardi 10 mai 
Mardi 7 juin 

Tous les jeudis  
(hors vacances scolaires) 

 
Jouons à la ludothèque  

9h—11h00 

Les temps collectifs sont un formidable moyen de socialisation 

pour votre enfant. Ils y retrouvent des compagnons de jeu, font l’expérience du partage, 
de l’attente… C’est aussi l’occasion de participer à des activités manuelles adaptées à 
leur âge, leurs besoins et surtout leurs envies. Jouer librement, malaxer de la pâte à    
modeler ou s’essayer à du collage de papier déchiré leur apporte tout autant de plaisir et 
participe à un besoin  précis de leur stade de développement… et tout ceci sous le regard 
bienveillant de leur assistante maternelle ou d’autres adultes. 

 
 
N’hésitez pas à parler de ces temps à d’autres            
assistantes maternelles qui peuvent venir découvrir ces 
accueils le mercredi matin, sans engagement, en      
téléphonant au relais auparavant : 04 78 40 17 69 


