
 

Bienvenue à Malo, Eloïse, Louna, Willow, Luis 

Nous accueillons aussi Cassandra qui remplacera Alice les lundis et mercredis ! 

Fête du Multi Accueil  

Le 20 juin, c’était la fête de l’été au multi 

accueil ! Une chouette occasion pour réunir 

parents et enfants autour de différents stands 

de jeux et buffet de gourmandises. 

Merci aux parents d’être venus si nombreux 

pour partager ce moment de convivialité ! 

Et bravo aux parents de Romy  

qui ont gagné deux places pour 

 le spectacle Celtomania le 04 octobre ! 

 

 

Visite des écoles  

Quatre matinées ont été organisées aux écoles 

J. d’Herbauges et Saint Pierre afin que les 

grands de la crèche découvrent leur future 

école. Ils ont pu voir les classes, les maîtresses, 

la cour de récréation, les activités …  

C’était super !  

 

Sortie Planète sauvage  

Brousse, brousse, j’aime la brousse !  

Vendredi 5 juillet, nos grands sont partis à 

l’aventure sur la piste de « Planète sauvage ». 

Ils ont pu voyager au plus près de la faune 

sauvage, visiter le village de la brousse pour y 

voir « Kirikou », prendre un pique-nique à la 

ferme et admirer les dauphins à la cité 

marine ». Une belle journée pour conclure 

l’année ! 

 

Une fin d’année au Multi accueil… 

 

Il a fait chaud au mois de juillet, se fut l’occasion 

de faire trempette et de se rafraîchir ! 

 

Nous avons également pris des pique-niques 

dans le jardin. Manger avec les doigts c’était 

trop bien !  

 



1 an 

Basile 10 janvier 

Enéa 24 janvier 

  

 

…Et une belle rentrée ! 

 

Le multi accueil a rouvert ses portes le lundi 26 août, après un mois de vacances. Tout le monde a 

repris le rythme et vite pris ses petites habitudes. La décoration se met doucement en place aussi, 

le thème de l’année est : « Les petites bêtes »  

 

 

 

 

 

Anniversaires 

 

        
                          

 

 

 

Chansons et comptines 

 

Mon petit poisson 

 

Mon petit poisson est trop mignon 

Il tourne, tourne, tourne en rond 

Avec ses nageoires, il nage comme ça 

(Imiter la nage avec ses mains) 

Et avec sa bouche, il fait, P…,p 

(Imiter la bouche du poisson) 

 

Les livres du moment 

 

« Au bain Petit Lapin! » 

de Jörg Mülhe 

Edition Pastel 

 

« Premier arrivé, premier servi ! » 

Tomoko Ohmura 

Mots d'enfants ! 

 

Carole croise les enfants qui rentrent de leur 

visite à l’école et leur demande où ils sont allés. 

Noëlyne répond « A la colle ! » 

Ambre après s’etre disputée avec Léa. « Léa, elle 

a cassé mon cœur » 

Lyam L prend l’appareil photo (jeu) et dit « oh 

titi ! » 

Loïs qui voit Carole arriver avec un ventilateur dit 

en sautant partout « oui, oui un vilateur, trop 

cool ! » 

 

À venir 
 

Café rencontre  

le samedi 05 octobre à partir de 10h 
 

Après-midi pédagogique fermeture du multi 

accueil à 13h30 le mercredi 16 octobre 
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2 ans 

Jules 09 mai 

Clément 23 mai 

Eloïse 14 juin 

3 ans 

Léa 05 mai 

Rose 16 juin 

Louisa 26 juin 

 

1 an 

Andréia 16 mai 
Aurore 05 mai 

Cendrine 22 juin 

Nathalie 1er juillet 



 


