EDITO

POUCE BAVARD

Dernière ligne droite avant
les vacances d’été...
Nous vous donnons d’ores
et déjà rendez-vous le jeudi
8 juin à 19h30 pour notre
assemblée générale annuelle. Votre participation
compte beaucoup pour la
vie du relais et nous vous
attendons nombreux et
nombreuses.
Une autre rencontre festive, c’est le pique-nique au
Verger qui sera l’occasion
d’admirer l’exposition issue
du projet « petits bonheurs
d’enfance » réalisée avec
nos ainés du Verger. Ce
projet pour lequel nous
avons obtenu une subvention de l’aéroport Saint
Exupéry, sera l’occasion de
réunir de manière festive
plusieurs publics : enfants,
parents, assistantes maternelles, personnes âgées...
Enfin, merci de noter les
dates de fermeture d’été du
relais :
du 31 juillet au 16 août.
Nous vous souhaitons un
bon été à tous et à toutes.

Année 2017

Avril 2017

CARNAVAL

G

rand succès pour ce Carnaval 2017 puisque plus de 100 personnes

avaient répondu présents ce mardi 21 février, salle des Genêts. Après un petit
défilé, la traditionnelle bataille de confettis, nous avons partagé un délicieux
goûter confectionné par les assistantes maternelles présentes. On s’est vraiment
régalés avant de réaliser de petits masques. Un après-midi récréatif comme
nous l’aimons au relais Les Mini-Pouces.
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SEMAINE PETITE ENFANCE
L’enchantement

T

oute une semaine dédiée à la petite enfance, du 11 au

18 mars, sur le thème de l’enchantement !
Les crèches, le service petite enfance, les Moussaillons, la
ludothèque, la médiathèque, la micro-crèche Louise et
Martin et le relais avaient
concentré leurs efforts
pour rendre cette semaine
aussi magique que son
thème l’indiquait… Animations dans les structures
ou dans le hall du Neutrino, spectacle au Neutrino,
histoires interactives sur
tablettes… Des ateliers ont
été imaginés tout au long
de cette semaine.
Au relais, sur une histoire imaginée et illustrée par Justine (micro crèche Louise
et Martin) et Angèla (relais), la princesse Zébuline a entraîné les enfants dans un
voyage interactif et sensoriel, à la recherche de sa plage...

APPEL A PROJET SAINT EXUPERY :
CULTURE ET INTERGENERATIONNEL

T

ous les ans l’aéroport Saint Exupéry lance un appel à projet auprès des associations de l’est lyonnais. Le relais

s’est positionné et a obtenu une subvention pour son projet « petits bonheurs de l’enfance ». A partir de temps
d’échanges avec nos aînés de la résidence de personnes âgées Le Verger, il s’agira d’apprendre à raconter par la
parole ou l’image, d’écouter, de créer ensemble puis de transmettre à nouveau autour du thème des bonheurs de
l’enfance. Deux rencontres sont d’ores et déjà programmées pendant les vacances scolaires, puis les personnes
âgées se rendront au relais pour un temps d’échange autour d’une création adaptée aux plus petits. L’association
« E dans A » nous aidera dans l’animation de ces différentes rencontres, dont la finalité sera une œuvre qui retranscrira ces moments, les expressions des enfants et les créations communes.
Une exposition de toutes les créations produites aura lieu pendant la traditionnelle fête du relais au Verger, le mardi
11 juillet.
Nous remercions l’aéroport Saint Exupéry pour sa contribution à ce projet qui permettra au public de nos deux
structures, le relais et la résidence du Verger, d’échanger, de s’enrichir mutuellement mais aussi de valoriser notre
culture et sa mémoire.

TEMPS COLLECTIFS
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P

endant les temps collectifs, on joue,

on explore, on chante… et on « travaille »
enfin, si on a envie !! On n’oblige jamais
un enfant à participer à une activité, mais
très souvent, ils sont très fiers de ramener à
la maison leurs réalisations. Ces activités
manuelles sont l’occasion d’accompagner
l’acquisition de la motricité fine chez l’enfant à travers le collage de gommettes, ou de favoriser leur imagination avec des ateliers comme la peinture.
Dans tous les cas, c’est un moyen de consolider l’estime de soi chez le jeune
enfant en l’accompagnant sans faire à sa place, et en le félicitant.
Ci-dessous quelques réalisations de nos artistes en herbe ...

Mon petit lapin, s’est caché dans le jardin… cherchez moi
coucou coucou, je suis caché sous un chou...

Peinture avec des ballons de baudruche

Hérisson tout hérissé, montre moi ton bout de nez...

LES RECETTES DE CAROLINE : Madame Chouette
Pas de recette de gâteau cette fois-ci mais une astuce pour récupérer vos rouleaux de papier WC.
Garder vos rouleaux et les faire peindre par les enfants.
Une fois secs, pincer le haut du rouleau pour faire les oreilles de Madame
Chouette. Puis coller des petits ronds de couleur préalablement coupés par
l’adulte. Il ne reste plus qu’à imprimer des yeux, un bec jaune et des pattes que
les enfants colleront eux-mêmes sur le rouleau. Pour en faire un personnage
animé, agrafer une paille à l’intérieur. Les petites mains pourront tenir Madame
Chouette et imaginer tout un tas d’histoires avec elle.
(les gabarits des yeux, becs et pattes ont été trouvés sur google images)

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS...
Tous les jeudis
(hors vacances scolaires)

L’heure du conte - 9h30
à la médiathèque

Ateliers psychomotricité
À 9h30, à Anne-Frank

Jouons à la ludothèque
9h—11h00

Mercredi 5 avril
Mercredi 3 mai
Mercredi 7 juin

Mardi 11 avril
Mardi 9 mai
Mardi 13 juin

Eveil musical
A 8h30 au relais

Jeudi 15 Juin

Mardi 11 juillet

Réunion d’assistantes maternelles

Fête et Pique nique au Verger

Lundi 15 mai
Mercredi 31 mai
Lundi 12 juin

20h salle des Genêts

Jeudi 8 juin
Assemblée Générale
19h30 au relais

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

Venez découvrir notre site :
www.lesminipouces.fr

