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Actualités du  
Multi-accueil «Arc en Ciel»

   
• Voilà, les vacances c’est déjà du passé, la rentrée pour la plupart des enfants aussi. Petits et 
grands ont fait de la crèche un lieu de jeux, de rencontres et de joie. Quelques pleurs perdurent 
encore mais faisons confiance aux enfants pour trouver du plaisir dans les jours à venir.

• LA SEMAINE NATIONALE DU GOÛT AURA LIEU DU 9 AU 13 OCTOBRE.  
La crèche s’associe à nouveau à cet évènement. Tout au long de la semaine, les équipes des 
sections des pics verts et des rouges gorges proposeront aux enfants des collations et des goûters 
gourmands. Pour la découverte de nouvelles saveurs, il sera proposé du sucré, du salé et autres 
surprises.

• DU 6 AU 9 NOVEMBRE auront lieu les élections des parents représentants pour le conseil de 
crèche. Un mail vous sera envoyé pour vous présenter cette instance consultative. Des rencontres 
parents/professionnels, des années précédentes, ont émergé de beaux projets.

• LE 10 OCTOBRE ET LE 7 NOVEMBRE, les enfants des différentes sections recevront, Monique, 
la conteuse. Ces nouvelles rencontres font suite aux multiples rendez-vous commencés en janvier 
dernier, entre le conte, l’imaginaire, la joie et le partage.

• LE 15 SEPTEMBRE a eu lieu le premier café parents. Moments conviviaux où se tissent des 
relations de confiance et de partage entre professionnels et parents. C’est aussi l’espace où des 
parents de différentes sections se rencontrent et échangent leurs expériences. D’autres cafés seront 
proposés au cours de l’année, de beaux instants en perspective.

• LE 18 SEPTEMBRE s’est tenue, la première réunion de service. Tout le personnel a mis en 
commun ses observations de début d’année afin de partager ses expériences et faire que la prise en 
charge de chaque enfant soit la plus pertinente possible. Un travail sur les transmissions (parents/
professionnels) est en cours d’élaboration. Une réflexion entre professionnels est conduite par les 
équipes, elles ont pour but de favoriser un espace de paroles bienveillant et constructif.

 
PROCHAINES DATES À RETENIR :

• Réunion de service le 21 novembre à 18h
• Elections conseil de crèche entre le 6 et le 10 novembre
• 1er conseil de crèche mardi 28 novembre à 18h.


