EDITO
Boostés par un repos bien
mérité, obligations et défis
prêts à être relevés, quand
l’heure de la rentrée sonne,
il faut savoir repartir du
bon pied… Et pour vous
aider, voici dans ce PouceBavard quelques photos
souvenirs des activités qui
nous ont réunis avant les
vacances… mais aussi tous
les projets qui vont nous
rassembler pour ce dernier
trimestre 2016.
Au programme, toujours
des accueils collectifs tous
les jours de la semaine,
deux ateliers psychomotricité par mois, une séance de
contes à la médiathèque un
mercredi par mois…
Mais aussi, un rendez-vous
à ne pas manquer pour
fêter les assistantes maternelles lors de la journée des
assistantes maternelles le
samedi 19 novembre...
N’oublions pas non plus
l’anniversaire de la
convention des droits de
l’enfant, organisé par la
ville de Genas en partenariat avec l’UNICEF, qui se
déroulera la semaine du 17
au 23 novembre.
Et enfin, notons notre rencontre avec le Père-Noël le
dimanche 11 décembre salle
Jacques Anquetil. Bonne
rentrée !
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FETE DE FIN D’ANNEE AU
VERGER

P

our fêter la fin de l’année scolaire, la maison de

retraite Le Verger nous a une nouvelle fois accueillis. A cette occasion
les petits et les plus grands se sont retrouvés pour un joyeux piquenique précédé de quelques jeux d’eau et de la venue d’une mini-ferme.
Les enfants ont pu caresser chèvres, moutons et autres animaux. Ils ont
aussi pu en profiter pour faire de nombreux tours de poney en toute
sécurité.

PIQUE-NIQUE AU PARC DE VEYNES
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a période estivale donne souvent lieu à des pique-

niques pour la plus grande joie des enfants comme des
adultes. Ce jeudi 7 juillet, près de 78 enfants et 25 assistantes maternelles se sont retrouvés au parc pour des jeux,
des rondes, des exercices d’équilibre… bref tous ces jeux
que la belle saison permet facilement.
Un agréable moment de partage qui s’est terminé par un
pique-nique convivial tout autour du parc.

ACCUEILS COLLECTIFS
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es accueils collectifs au relais sont l’occasion pour les enfants de se confronter à la vie collective sous le

regard bienveillant de leur assistante maternelle. On partage alors des moments de jeux libres, des chants et des
comptines ou des activités plus encadrées comme la peinture ou des jeux d’eau… Tout est prétexte à l’éveil de
l’enfant, à son développement dans des conditions optimales de sécurité et de plaisir pour chaque participant.

Des hérissons en pâte à modeler
qui piquent, piquent...

Cueillette et dégustation de
fraises

Peinture avec des voitures

Soupe de lentilles !

Joyeux anniversaire Lilian !

Tous à la vaisselle !

LES RECETTES DE CAROLINE : Une chanson
J’ai attrapé un papillon, Pierrot le veux-tu, regarde il bouge encore ses ailes,
J’ai attrapé un papillon, trop tard il s’envole, il est parti dans sa maison,
J’ai lancé bien haut mon ballon, j’ai cru qu’il pouvait percer des trous dans les nuages,
J’ai lancé bien haut mon ballon, mais en retombant il m’a bien fait mal au menton,
J’ai laissé venir dans ma main, quelques gouttes d’eau qui descendaient de la gouttière,
J’ai laissé venir dans ma main quelques gouttes d’eau et puis la langue de mon chien.

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS...
Tous les jeudis
(hors vacances scolaires)
Jouons à la ludothèque
9h—12h00

Ateliers psychomotricité
À 9h30, à Anne-Frank

L’heure du conte - 9h30
à la médiathèque
Mercredi 5 octobre
Mercredi 9 novembre
Mercredi 7 décembre

Lundi 3 octobre
Lundi 14 novembre
Lundi 12 décembre

Semaine du goût

Les rencontres du Verger

Du 10 au 16 octobre

Mardis 20 et 27 septembre
Mardis 11 et 18 octobre
Mardis 8 et 22 novembre
Mardis 6 et 13 décembre

Durant les temps collectifs
au relais

Anniversaire de la convention des
droits de l’enfant

Journée des Assistantes
Maternelles

Semaine du 17 au 23 novembre

Eveil musical
A 8h30 au relais

Jeudi 27 octobre
Mardi 20 décembre
À 15h30
Conférence sur l’estime de soi
Avec Martine BRUCHON

Samedi 19 novembre
Au relais

Mardi 22 novembre à 20h00
Au Neutrino

Fête de Noël
Dimanche 11 décembre
Salle Jacques Anquetil
Mutuelle petite enfance LES MINI-POUCES
20 Allée Marguerite de Gandil 69740 Genas
04 78 40 17 69
contact@lesminipouces.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

Venez découvrir notre site :
www.lesminipouces.fr

