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Agenda
C’est la rentrée
Et oui c’est déjà la rentrée…et nous sommes
très contentes de vous retrouver pour cette
nouvelle année scolaire.

Soirée créative « récupération » le jeudi 15 septembre 16
à Pluvigner animée par Peggy Daniel de 20h00 à 22h30
Soirée créative « marionnettes » le jeudi 13 octobre 16 à
Pluvigner animée par Peggy Daniel de 20h00 à 22h00

Bonne nouvelle : Nous avons mis en place un
nouvel atelier à Landaul : « Les p’tits
bouquinent ». C’est avec plaisir que nous
retrouverons Nathalie et Marie Annick un lundi
et un vendredi par mois, à la médiathèque, pour
animer ces matinées.

Rappel contrat
La journée de travail prend fin au départ du parent et de son enfant.
Pensez à prévoir le temps de transmission dans les heures d’accueil.
Le CDD : Le recours au contrat à durée déterminée est possible
uniquement en cas de remplacement de l’assistante maternelle
( maladie, congés formation..)

Modification du guide de fonctionnement des matinées d’éveil
Nous avons souhaité apporter quelques précisions concernant le fonctionnement des matinées d’éveil et modifier le
guide de fonctionnement. Celui-ci vous a été envoyé par mail. Merci de le lire avant de participer à ces temps de
regroupement.
Nous vous demandons également de faire signer une autorisation aux parents des enfants qui vous accompagnent aux
matinées d’éveil : Il est impératif pour nous d’avoir les numéros de téléphone des parents pour que nous puissions les
contacter en cas d’urgence.
Petite nouveauté de cette rentrée : nous avons mis en place une liste d’attente pour les ateliers. Nous vous
préviendrons si des places se libèrent.

Soirée recyclage du 15 septembre 16
Peggy Daniel est venue animer un atelier autour du recyclage. Nous avons beaucoup apprécié ce moment de convivialité et
pu constater la grande créativité de nos 15 assistantes maternelles présentes !!!

Nos coups de cœur
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Nénègle le petit aigle voudrait tout dominer depuis le sommet de la
montagne, et s’envoler. Mais il voudrait aussi serrer dans ses ailes son
doudou, sa tétine, son biberon, ses joujoux. Et ça, ce n’est pas possible.
Dans la vie, il faut choisir, savoir lâcher le superflu pour être libre !

Le coin des assmats
Cette page est la vôtre !!!! Vous pouvez déposer ici des idées d’activités, des recettes de cuisine, des projets,
des choses à dire ect.. Tout ce que vous avez envie de partager avec vos collègues !! Alors n’hésitez pas à nous en
faire part, nous serons ravies de les communiquer …
Merci à Soazig et Agnès !!!!!!

Agnès De andrade
Sable magique
« Une petite recette très courte et très simple pour faire du sable magique qui vaut d'être partagée à toutes mes
collègues pour le bonheur de nos petits patouilleurs
Mélanger 8 mesures de farine + 1 mesure d'huile végétale au choix et voilà !! »

Soazig Dumont
Petits hérissons en pâte à sel
« Il faut de la pâte à sel, du colorant alimentaire et des penne rigate.
Les enfants ont adoré malaxer (même goûter) la pâte et enfoncer les penne dans le hérisson, puis regarder le
changement de couleurs lors de la cuisson.
Cuisson comme une pâte à sel, avec un temps de séchage plus ou moins long selon l'épaisseur du hérisson. »
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