OCTOBRE 2021

L’Edito
La vie en rose
Pour la deuxième année consécutive, nous avons acté notre participation à ce mois de prévention contre
le cancer du sein. Même si les papas sont très présents, il nous semble important de véhiculer ce message
auprès des mamans mais avant tout aux femmes. Merci d’avoir joué le jeu du dress-code rose les lundis.
La semaine du goût est toujours un temps fort du projet dans l’année : les enfants ont régalé leurs
papilles et ont découvert les légumes d’antan via les différentes activités proposées par l’équipe
Le mois d’octobre a été marqué aussi par le retour de la « veillée », sous une autre forme compte tenu
du protocole sanitaire mais avec la présence de 4 mamans !
Nous avons également pu réunir le conseil de parents avec nos deux représentantes.
Les vacances ont été l’occasion de mettre en pause le thème « promenons-nous dans les bois » pour
emmener les bout ’choux dans l’univers d’Halloween…tout un programme mais sans peur !

Bonne lecture !

Les associations pour la prévention du cancer du sein sont nombreuses mais nous
tenons ici à faire un clin d’œil ici à l’association « Pour Audrey » pour laquelle une de nos

Merci à la maman de Marceau
et Léonard en selfie avec sa jolie
charlotte ;)

mamans est investie. Nous vous invitons à vous rendre sur leur page Facebook pour découvrir leurs
actions en faveur de cette cause.

Elle s’est déroulée du lundi 11
octobre au vendredi 15 octobre
L’équipe a pu tout au long de la
semaine faire découvrir aux
petits et aux grands les saveurs
d’antan. Navet, pommes de terre
carottes, poireaux, butternut
furent à l’honneur.
Ces légumes ont été appréciés de
tous ! la dégustation à emporter
dans les petits pots en verre a
remporté un grand succès !
Tout l’année, nous développons
le goût des bout’choux grâce à
notre prestataire API mais aussi
avec l’atelier des petits cuistots 2
vendredis par mois, les petites
recettes de Alvina & Marilène
(crêpes, gâteaux) et ses ateliers
culinaires, les smoothies de
Marina

La semaine du goût s’est

Vous le savez bien, le tout petit a besoin de bouger. De la position allongée, il acquiert très
progressivement les acquisitions pour atteindre la marche. Au multi accueil l’équipe accompagne le
petit bout’chou dans cette conquête du mouvement en proposant des espaces de motricité qui lui
ADELINE à maîtriser les positions : se tourner, ramper, se mettre à 4 pattes, se relever, s’équilibrer,
apprenne
manipuler…….
L’atelier d’éveil au corps, nouvelle action du nouveau projet 2022 va se décliner dans les 2 espaces de
vie( bébé/moyens et grands ) pour faire de nos bout’choux de vrais petits explorateurs du monde !

La fée des Bois était venue nous conter l’histoire de Robin des
bois accompagné de son acolyte « Petit Jean » et la Belle
Marianne. Mamans et enfants ont pu se laisser emporter dans
cette petite aventure. Les enfants ont pu sortir le trésor du
puits, compter les billets et danser au rythme des musiques
celtiques de troubadours.

LE COIN DES PARENTS
Cette page spéciale vous est dédiée, si vous souhaitez participer à la rédaction de votre journal vous pouvez nous envoyer vos articles, vos idées, ce
que vous avez envie de partager avec d’autres (ex : astuces maison, anecdotes, retour des activités partagées avec votre enfant au multi accueil, …)

La maman de léonard nous a envoyé cette petite anecdote :
" Notre fils va à la crèche depuis septembre 2021, curieux de connaitre le nom de ses nouveaux copains, à la question :

"Comment s'appelle ton nouveau copain ? il nous a répondu "Hugo" ... mais après petite enquête auprès de l'équipe... "son"
Hugo c'est le héros de la chanson du petit escargot :D "
12 mamans avaient répondu présentes à la réunion d’information le jeudi 14 octobre. Merci pour cette implication. Au cours de
cette réunion nous avons présenté les activités du quotidien, le projet qui termine l’année et les temps forts qui vont rythmer la
vie de la structure jusqu’à la fin de l’année. Nous avons aussi annoncé que pour 2022 il y aurait le nouveau projet éducatif qui
sera présenté en janvier lors d’un nouveau conseil de parents. La nouveauté et selon le nouveau décret qui régit les
établissements d’accueil du Jeune enfant nous serons ré appeler « CRECHE », le mot multiaccueil disparait...
Nous avons évoqué le questionnaire de satisfaction qui n’a malheureusement pas rencontré les retours attendus 19(sur 60) ont
été rendus. Cela aidera tout de même au diagnostic.
Nous avons également annoncé la venue de Coralie, auxiliaire de puériculture le 6 décembre. Nous aurons l’occasion de vous la
présenter dans le prochain numéro !
La visite de la structure a aussi ravi les mamans qui ont découvert le lieu de vie !

Rédacteur un jour…rédacteur toujours ? à vos stylos !

L’équipe avait concocté dans sa marmite de l’automne un planning
d’activités « spécial vacances » pour accueillir les bout’choux. Nous avons
eu le plaisir de retrouver tous les jours nos grands partis à l’école : Arthur,
Eden, Catalina, Maho, Farah, Marceau, Mayssa, Naïm, Timéo…

LA PAGE BIO ET SANTE
LA RHINITE HIVERNALE
La rhinite virale ou le bon gros rhume de l’hiver avec écoulement nasal. Elle s’accompagne souvent de fatigue, parfois d’un peu de
fièvre. Même si cela ressemble à une rhinite purulente, les traitements antibiotiques sont inutiles puisqu’ils ne peuvent rien contre les virus.
Après 2 ou 3 jours, l’écoulement nasal va devenir clair à nouveau.
Voici quelques remèdes naturels et efficaces au quotidien :
- Se laver les mains régulièrement : il constitue une étape importante dans la lutte contre les infections ainsi que pour l’hygiène personnelle.
On peut facilement transmettre des germes en touchant une autre personne ou aussi entrer en contact avec des germes si on touche des objets
ou des surfaces contaminés avant de se toucher le visage (bouche, yeux et nez).
- Se moucher le nez sans souffler trop violemment : Cela permet de désobstruer les voies nasales et sans forcer pour ne pas abîmer les
vaisseaux sanguins. Vous pouvez vous aider en instillant du sérum physiologique dans chacune de vos narines et/ou du spray d’eau de mer.
Le sérum physiologique est à utiliser en priorité. Le Spray d’eau mer est déconseillé chez les enfants avant 2 ans
Les huiles essentielles et les inhalations sont déconseillées pour les enfants de moins de 6 ans ;
En règle générale, la rhinite virale passe toute seule. Mais mieux vaut consulter son médecin si vous constatez ces signes chez vous ou
votre enfant :
- une fièvre qui ne passe pas au bout de 2 ou 3 jours, ou bien une fièvre élevée supérieure à 39°C.
- une rhinite accompagnée d’une toux qui s’aggrave et qui semble provenir des bronches.
Autre petit conseil pratique : manger les fruits et légumes de saison !
Ex de légumes pour le tout petit : betteraves rouges (très bonne en purée), brocoli carotte choux, épinards riches en vitamine C,
Ex de fruits : oranges, poires, pommes prunes en compotes ou en morceaux

En octobre c’est Alexan, 3 ans qui a soufflé sa bougie sur le thème d’halloween-party
Les activités et la mini boom ont toujours autant de succès. Beaucoup d’enfants étaient
déguisés, c’était un plaisir de les accueillir et cela a contribué à la réussite de la fête !
Merci à vous pour cette participation.

Mercredi 10 novembre : la saint Martin : spectacle conte +concours de lanterne pour les
enfants du mercredi
Les activités du projet : rencontre avec petit loup !
Le 26 novembre : annivamois sur le thème du clown ! A vos déguisements
Le planning détaillé vous sera envoyé par mail !
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