
ACTUALITÉS  

Le trousseau 

Pour démarrer l’année, n’oubliez pas de glisser dans la bannette de votre enfant : 

• une tenue de rechange (body, pantalon, haut, chaussettes…selon la saison) 

• Sac de linge sale lavable, en toile plastifiée 

• 2 boites de mouchoirs 

• Le doudou et la sucette, le cas échéant 

• Pour les bébés, une turbulette et 3 biberons 

D’autres choses peuvent être également demandées selon les sections.  

 

Informations administratives : règlement et congés 

Vous avez reçu dans votre boite mail le règlement et les dates de fermeture de crèche 

pour l’année 2019-2020.  

Nous sommes à votre disposition si vous avez des questions sur le règlement. Nous 

attirons votre attention principalement sur le respect des horaires de votre contrat pour 

la bonne organisation de l’équipe. 

Notez dès à présent les dates de fermeture de la crèche dans vos agendas qui sont 

également affichés sur la porte principale. 

Important: si vous avez des congés planifiés en dehors des dates de fermeture 

prévues, veuillez en informer la crèche d’ici fin Septembre (obligation CAF). Ces 

congés ne seront pas facturés, s’il s’agit de 5 jours consécutifs, dans la limite de 2 

semaines par an. 

Réunions d’information de rentrée 

Vous êtes conviés aux réunions d’information par section : 

le Mardi 1er Octobre de 18h à 19h30 pour les parents des moyens et des grands       

le Jeudi 5 Novembre de 18h à 19h30 pour les parents des bébés 

3 temps sont au programme : 

• Rencontre avec l’équipe de la section de vos enfants et découverte de leur 

quotidien 

• Présentation du projet pédagogique de la crèche et des principales règles de 

fonctionnement 

• Présentation des membres et du rôle du conseil d’administration par les parents 

bénévoles 

Cette soirée sera aussi un moment convivial entre parents et équipes de la crèche. 

Pour le bon déroulé de la réunion et la qualité des échanges, il est préférable de venir 

sans vos enfants à cette réunion. 

Septembre 2019 

Au menu : 

• C’est la rentrée !  

• Le trousseau 

• Informations 

administratives 

• Réunions 

d’information de rentrée 

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  

C’est la rentrée ! 
Depuis le 20 Août dernier, la crèche et la micro-crèche 

ont accueilli les premiers enfants. Nouvelles sections, 

nouvelles équipes... enfants et adultes prennent leurs 

marques. 

A très bientôt ! 

« La seule richesse en ce monde, ce sont les 

enfants.…»  F.F Coppola 


