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1. Mouvements de personnel 
Et voilà, Christiane est partie à la retraite !!! Annick Ducasse, présente dès mi-juillet, a pris les 
commandes des Diablotins de façon effective et efficace dès le 29 août. 
Nadège Gabory, la « grande Nadège » pour les enfants, qui partageait son planning entre 2 
structures occupe maintenant un poste fixe au multi-accueil des 3 Pommes. Isaline, qui avait déjà 
fait quelques remplacements ici, reprend cette fonction et travaille avec les petits et les grands. 
Zennuré a dû s’absenter quelques temps pour raisons de santé ; Emilie occupe donc son poste 
jusqu’à son retour.  
Enfin, en janvier, Claudine a accompagné Evan et Angie dans le groupe des grands, et Cécile a 
intégré le groupe des bébés.  
 

 

2. Semaine du goût 
 

Entre le 10 et le 14 octobre, les enfants ont pu 

chaque jour participer à une activité gustative 

différente.  

Lundi : chacun apporte un fruit de la maison qui 

sera ensuite coupé et mis en brochettes par les 

plus grands. Quel plaisir pour les yeux et le 

palais au goûter !!! 

Mardi : on part vendanger à Gleizé, au château 

de Vaurenard, avec Michel, le bénévole préféré 

des enfants ! ils sont très fiers de marcher avec 

leurs bottes et de porter chacun leur seau ! 

Dans les vignes, c’est dégustation de raisins et 

recherche de trésors… 

Mercredi : 6 enfants profitent d’un 

spectacle musical à Limas. Ils découvrent 

différents instruments présentés avec 

beaucoup de poésie. 

Jeudi : les enfants remplissent un panier 

avec les légumes de la maison pour faire 

la soupe. Avant de les découper, on les 

regarde « en vrai » crus ou avec des 

images ; merci Monique d’avoir déjà 

cuits les pommes de terre, les carottes 

et les courgettes, c’est plus facile pour 

faire des morceaux !!! Pour les goûter, 

tout le monde est très motivé !!! Et au 

final, chacun passe ce qui reste de ses légumes à la moulinette et il en sort … de la soupe !!! 

Vendredi : les parents sont invités à s’installer à la cuisine pour prendre le petit déjeuner avec 

leurs enfants et l’équipe. Une douzaine de familles profitent de ce moment convivial. 
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3. Spectacle « le Pommier de Michaud » 
 

Jeudi 8 décembre, Caroline et Stéphane ont présenté un spectacle « maison » aux enfants et à 

l’équipe des Diablotins. Très attentifs, les petits et les grands ont découvert les différents 

instruments tout en tapant dans les mains et en dansant, en riant aussi quand l’un des acteurs 

faisait des pitreries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la fin du spectacle, le public est encore en attente de musique. Du coup, Stéphane reprend sa 

guitare et nous entonnons des chants de Noël. 

 

4. Les activités 
 

 
Comme chaque année, l’école Jean Bonthoux nous ouvre les portes de la salle de motricité une 
fois par semaine. Nous avons démarré en novembre avec la maman de Noujoud qui accompagnait 
le groupe d’enfants avec Cécile. En janvier, la maman de Christ-Mahël suivra un autre groupe, puis 
celle de Tasnim, avec Claudine, puis Caroline. Sur place, on court, on saute sur les tapis, on marche 
sur une poutre, on monte à l’échelle, et on fait même des pirouettes. 
 

Nous allons toujours à la ludothèque une fois par mois, quelquefois avec les P’tits Gônes, nos 
voisins de halte-garderie. Les enfants apprécient l’accueil de Céline et les espaces qu’elle leur 
propose : piscine à balles, cabinet du docteur, cabane… N’hésitez pas si vous voulez nous 
accompagner : mardi 17 janvier, mardi 14 février ou mardi 7 mars, en passant voir Annick au 
bureau ou Caroline. 
 

Le vendredi, la bébéthèque s’installe dans la cuisine. Vous pouvez venir regarder des livres avec 
vos enfants et même les emporter à la maison pour quelques semaines. Il y en a pour tous les 
goûts : des petits et des grands, en carton, avec ou sans texte, des livres à toucher, à rêver…. 
 
A venir : 
 

 Auditorium, mardi 7 février 

 Carnaval, mardi 28 février 

 Une visite au Château du Loup, le jeudi 9 mars 

 Des temps chansons, où nous vous attendons toujours plus nombreux ! 

 Et des surprises… sûrement… 
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5. Mots d’enfants  
 

 

Pour Noël, Mary-Charlotte a commandé une cape de Super Héros, mais « une qui marche, parce 
que j’en ai une, une bleue pourtant, mais elle vole pas » !!! 
 
Un lundi matin, Caroline propose les sacs à beauté aux enfants. Marceau sort un pot de crème et 
s’approche d’elle : « je dois te réparer car tu es très abîmée ». Et, il doit même « finir » le pot. 
 

6. Naissances 
 Mehmet né le 8 août 2016,  frère d’Osman 

 Marina née le 6 septembre 2016, sœur d’Irina 

 Julia née le 7 décembre 2016, sœur d’Iliana 

 Antonin né le 26 décembre 2016, frère de Romane 

 Melik-Enes né le 31 décembre 2016, frère d’Hatice-Kubra 

 Tania née le 11 Janvier 2017, sœur de Kassim 
 

 

7. Intervention ADES 
(Association Départementale d’Education pour la Santé) 
 
Jeudi 1er décembre, Ayana Delaunai est venue à la crèche pour aborder des thèmes sur 
les « rythmes de vie ». Une dizaine de familles ont échangé pendant ces deux heures, sur 
les problèmes d’alimentation et de sommeil, et le rapport des enfants aux écrans. 
 
Il était effectivement important pour Ayana Delaunai, comme pour le personnel des 
Diablotins, de souligner les « dangers » des différents écrans (Télévision, DVD, tablette 
tactile, téléphone portable…) pour le développement des enfants avec la règle des 4 
« PAS » :   
 

 Pas d’écrans le matin : pour mieux se concentrer le reste de la matinée 

 Pas d’écrans durant les repas : pour profiter des aliments et de sa famille 

 Pas d’écrans avant de s’endormir : pour un sommeil de bonne qualité 

 Pas d’écrans dans la chambre de l’enfant : pour veiller à ce que l’enfant regarde un 
programme adapté et qu’il puisse jouer seul ou en famille, imiter, lire …. 

 
 

 
 

Passer plus de 1 heure par jour devant un écran empêche l’enfant de développer 

correctement son langage et de partager avec les autres ! 


