
ACTUALITÉS  

Réunions des parents des bébés 

Le mardi 5 Novembre dernier, la grande majorité des parents des bébés de la crèche 

se sont réunis autour de l’équipe de professionnelles pour échanger sur le quotidien 

des enfants. Merci à tous les participants pour leur présence et la grande interactivité 

des échanges. Beaucoup de préoccupations parentales légitimes ont pu être abordés : 

pleurs des bébés, motricité libre, diversification… L’équipe pédagogique a expliqué sa 

pédagogie et partagé des conseils pratiques. 

Novembre 2019 

Au menu : 

• Réunion des parents 

des bébés 

• Café Téléthon 

• Café Sainte barbe 

• Nouveau site internet 

• Agenda 

Retrouvez, chaque mois, des infos et des images sur la vie des Lou Cannat’ious 

L’équipe et le CA de la crèche Lou cannati’ou 

contact @ loucannatiou.fr. -  04 42 57 33 18  

Préparons la fin d’année ! 
Le temps pluvieux de Novembre n’entame pas l’humeur de 

nos enfants qui ont pris le rythme des jeux et activités 

proposés à la crèche. Et c’est déjà le moment de préparer 

ensemble les festivités de fin d’année, pour lesquels nous 

comptons sur votre participation à tous, parents et enfants. 

A très bientôt ! 

“Un enfant heureux c'est un rayon de soleil qui assèche la pluie. 
Vous savez désormais comment sont nés les arcs-en-ciel. » 

Josiane Coeijmans  

Agenda 

Mardi 26 Novembre 7h30-9h30 : Café Téléthon 

Mardi 3 Décembre 7h30-9h30 et à partir de 16h30 Vente de sachets de blé et gâteaux 

Mercredi 4 Décembre à partir de 13h : fermeture exceptionnelle de la crèche 

Vendredi 20 Novembre au Jeudi 2 Janvier 2020 : fermeture de la crèche 

Café Téléthon 

La crèche vous invite à participer à l’opération nationale du Téléthon qui soutient 

l’AFM-Téléthon, association de malades et parents de malades engagés dans le 

combat contre des maladies génétiques rares qui tuent muscle après muscle, les 

maladies neuromusculaires.  

Rendez-vous le mardi 26 Novembre entre 7h30 et 9h30 pour un café-croissant 

dans le hall de la crèche, l’occasion de faire un don mais aussi de croiser d’autres 

parents. 

Café Ste Barbe 

Les traditionnels sachets de blé sont déjà disponibles dans les 

sections, en échange d’une participation libre. Et le mardi 3 

décembre entre 7h30 et 9h30 et à partir de 16h30, une vente de 

sachets de blé et de gâteaux sera proposé dans le hall. 

Les recettes de ces ventes seront utilisées pour les festivités de 

Noël prévues avec les enfants (sapin, goûter, cadeaux…). 

Nouveau site internet 

Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’un 

nouveau site internet est disponible. Celui-ci 

regroupe beaucoup d’informations sur le projet 

pédagogique, le règlement, les périodes de 

fermeture, la composition du conseil d’administration ou encore la démarche 

écologique de la crèche. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques pour 

améliorer ce site. 

https://colsoncharlotte.wixsite.com/loucannatiou
https://colsoncharlotte.wixsite.com/loucannatiou

