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Actualités du  
Multi-accueil «Arc en Ciel»

RÉUNION DE SERVICE 

Le 23 mars 2017 a eu lieu la réunion de service. Les équipes se sont mobilisées sur le projet 
d’observation, fil conducteur de cette année, cette notion est interrogée et travaillée régulièrement. 
L’observation est un outil précieux mais non fragile, il permet aux professionnelles d’ajuster leurs 
propositions éducatives au regard du développement de chaque enfant.

A l’occasion du 1er festival de rue du 3 et 4 juin, organisé par Artéchanges et la ville de Pélissanne, 
le Multi-Accueil s’associe à cet évènement. En effet, les enfants de différentes sections participeront 
à l’élaboration d’une fresque sur tissu qui décorera une rue de village où de la musique, de la danse 
et du cirque animeront ces deux jours de festivités.

CONSEIL DE CRÈCHE

Lors du dernier conseil de crèche qui s’est tenu le 28 mars 2017, une problématique a été soulevée     
par les professionnelles.
Dans une démarche de bienveillance face aux enfants malades, elles se sont interrogées sur leur 
disponibilité. En effet, lorsqu’une majorité d’enfant d’une section demande plus de surveillance et 
d’attention, comment leur proposer un accompagnement adapté à leur besoins ? De riches échanges 
ont eu lieu entre parents représentants, élue petite enfance, professionnelles et direction. Tout le 
monde s’est accordé sur l’écoute particulière liée à la situation de l’enfant malade et comment y 
répondre dans le respect de celui-ci, de sa famille et de la collectivité.
Un autre thème a été abordé :
Prochainement le Multi-Accueil va réorganiser le fonctionnement de la cuisine. Des informations 
vous seront données ultérieurement, mais soyez confiants dans la permanence de la qualité des 
repas à venir.

BILAN SEMAINE PARENTALITÉ

Le planning des ateliers proposés lors de cette semaine a été littéralement pris d’assaut. Cette 
spontanéité a reflété l’engouement  des parents et de leurs enfants à venir partager des moments 
inédits à la crèche.
Les équipes se sont réjouies de l’accueil réservé à leurs propositions, au vue de l’ambiance, tout 
le monde a pris beaucoup de plaisir à dialoguer, à rire, à rêver, à s’émerveiller ensemble. D’autres 
rendez-vous à venir viendront recréer ces moments de partages, nous vous les proposerons bientôt.

CONTEUSE

Ce mois-ci, nous avons reçu à nouveau la conteuse avec « Jeannot et Jeannette à la ferme».  
Ce rendez-vous mensuel ravit les enfants, ils réservent à la conteuse et au spectacle un accueil 
enchanté.
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A VOS AGENDAS
• Réunion de service le lundi 15 mai, le service ferme à 18h
• Dernier conseil de crèche le lundi 26 juin à 18h

MANIFESTATIONS 

Dévore livres
Lors des 13èmes rencontres d’auteurs pour la jeunesse qui se tiendront les 9 et 10 juin, le Multi-
Accueil participera à cet évènement. L’auteur, Vincent Bourgeau, viendra animer un atelier lecture 
sur la structure.
Petits et grands se réjouissent à l’avance d’accueillir ce créateur et de partager son émerveillement 
du monde des livres.
Le Multi-Accueil proposera une exposition photos en lien avec la visite de l’auteur et le thème de  
« larguez les amarres ».

Plus d’informations à venir au sein du Multi-Accueil : 
• Sur l’organisation de la sortie au Zoo le 1er juin
• Sur la mise en place d’ateliers créatifs avec la participation des parents sur la structure.
• Les propositions musicales autour du 21 juin
• Sur l’organisation de la fête de fin d’année le 23 juin.

Dates à retenir :

De nombreux rendez-vous attendent les curieux, les intrépides, les rêveurs….
• 25 avril : spectacle de printemps offert à tous les enfants du Multi-Accueil : «  Magie à la ferme »
• 27 avril : carnaval, les héros et princesses seront de sortie, parents osez venir costumés et prendre 
part à ce moment convivial.
• 4-16-19 mai : les enfants de la section des rouges gorges se rendront au parcours accrobranches 
à Salon de Provence, fort de l’énorme succès de l’année dernière, la crèche réitère cette animation. 
L’équipe des Rouges gorges encadrera cette sortie sportive où joie et émotions seront présentes.
• 10 mai : la crèche accueille à nouveau M. Bonnet et sa ferme avec une joie et une impatience 
non dissimulée. Veau, vaches, cochons raviront les enfants, mais non ! seront là chèvres, moutons, 
lapins, canards et l’incontournable poney attelé.
Tous les enfants seront invités, ceux qui ne fréquentent pas la crèche ce jour-là pourront venir 
accompagnés de leurs parents à partir de 14h30.
• 1er juin : tous les enfants qui rentrent à l’école en septembre feront leur sortie estivale au zoo de la 
Barben. Au fil des ans toujours autant de plaisir et de joie dans la découverte des animaux observés. 
Une journée dense en émotions attend petits et grands.
• 23 juin : à partir de 17h, en présence de M. Le Maire et de Mme Fernandez adjointe à la petite 
enfance, la crèche sera en fête pour clôturer une année faite de riches rencontres, d’apprentissages, 
de jeux, de pleurs, de joie. Les parents et leurs enfants sont conviés à venir partager un moment 
festif autour d’un buffet gourmand. De belles surprises sommeillent et attendent avec impatience 
cet après-midi ludique.

  


