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Actus juin 2021  
 

 

Edito 
« L’enfant est pour l’humanité à la fois un espoir et une promesse. En prenant soin de cet embryon 

comme notre trésor le plus précieux, nous travaillons à faire grandir l’humanité. » Maria Montessori 

 

 

 Actus des sections 

Temps fort du mois : 

 

Lundi 21 juin la musique était à l’honneur à la crèche !  

En effet, à l’occasion de la Fête de la Musique l’équipe pédagogique a proposé aux enfants de 

toutes les sections une journée festive. Au programme, danse, ronde, farandole, jeux extérieurs 

sur fond musical. Les enfants ont pu également découvrir et s’amuser avec différents 

instruments de musique lors d’un concert improvisé. Attention les oreilles !

               
 

            

 
 



 

 

 

Actus Petite enfance 

Santé : 

 

Petit conseil à la plage : 

Ne jamais laisser votre enfant sans surveillance. 

Lui faire porter des brassards (éviter les bouées). 

Appliquer régulièrement de l’écran total. 

Equiper votre enfant de chapeau et lunettes et aux heures les plus chaudes lui laisser son tee-shirt. 

L’hydrater régulièrement en lui proposant à boire. 

Petite astuce : un chapeau ou une casquette mouillée sur la tête évitera l’insolation. 

 

Actus à venir 

Pour information : 

 

Le mardi 6 juillet les enfants des groupes des P’tites Canailles et des Loupiots participeront à 

une sortie au plan d’eau. 

Au programme : baignade, jeux extérieurs, pique-nique, sieste à l’ombre des arbres et goûter 

en plein air. 

Il est indispensable que chaque enfant présent ce jour-là, arrive à la crèche pour 9h00 

maximum. 

Il devra avoir dans un petit sac à dos qu’il est en mesure de porter seul, un maillot de bain, 

une petite serviette et de la crème solaire. 

Les enfants vont devoir marcher pour se rendre au bus et au point de pique-nique. Il est donc 

indispensable que les enfants soient correctement chaussés ce jour-là (pas de tong, ni de 

claquettes ni de crocs). 

 

Les enfants des groupes des Lutins et des Galopins quant à eux resteront à la crèche et 

participerons à une journée de plein air. Ils pourront barbotter, jouer avec l’eau et 

mangeront également le pique-nique en extérieur. 

 

               
 

 


