Pour cette nouvelle édition du petit journal de la crèche, vous
allez découvrir l'actualité à «Pirouette», les événements à
venir, les idées à partager, des astuces et bien d'autres
choses encore... Bonne lecture !!

Le Coin des Petits Gourmands
Mikado Maison
Ingrédients pour 4 personnes :
100 g de farine
25 g de beurre mou
25 g de sucre
100 g de chocolat pâtissier + décorations sucrées
Mélanger la farine, le sucre et le beurre (rajouter 2 cuillères à soupe d’eau si la pâte est trop friable). Former des
boudins fins et les déposer sur du papier sulfurisé. Mettre au four 15 minutes à 180 °. Laisser refroidir et enrober les
biscuits de chocolat et saupoudrer de décoration sucrées. Mettre au frigo

Les rendez-vous à ne pas manquer…
 Les ateliers alimentation enfants / parents, encadrés par une naturopathe mercredi 20 avril et
mercredi 15 juin 2016. Tarif : 10 euros par famille, inscription obligatoire auprès des
responsables.
 La semaine du Développement Durable (Communauté de communes et Centre Socio-culturel)
du 27 mai au 4 juin avec des animations toute la semaine et un partage de recette Bio entre
parents le lundi 30 en fin d'après-midi (n'hésitez pas à venir partager vos connaissances ce jourlà), des ateliers enfants (tous âges) le mercredi après-midi, des rencontres familiales et amicale
le jeudi en soirée… alors retenez ces dates!!
 La fête de la crèche, en partenariat avec Jeumarrette aura lieu le samedi 21 mai le matin, avec
un spectacle "Le Jardin des Tintamarres ", spectacle musical de découverte d'instruments de
musique, de comptines et de chansons de Luc Nieto.
 Les rendez-vous à l’espace parents / enfants « Jeumarrette ».
 Les sorties familles proposées par le Centre socio-culturel.
D’autres événements sont proposés aux familles, pensez à consulter les tableaux d’affichage dans le
hall principal d’entrée et dans l’espace d’accueil à Pirouette !

Référence lecture "bio" :
Cette année, le Centre Socio-culturel s'engage dans une démarche de développement durable. La
crèche a sélectionné pour vous des petits livres écolos :
Pour les activités manuelles : "Transforme les briques alimentaires" et "Transforme les rouleaux de
carton" de Maïté Balart, aux éditions "mila éditions".
Pour les plus grands : "Les philo-fables pour la terre" de Michel Piquemal aux éditions Albin Michel.
Pour les plus petits : « Une petite graine » de Cécil Kim et Chiara Dattola aux éditions du Ricochet et
« Cher arbre » de Sabine Minssieux aux éditions Quatre Fleuves.
Chansons du moment : C'est le printemps…
Voici quelques titres de chansons (vous pourrez entendre les airs sur Youtube)
- J'fais pipi sur l'gazon
- Vole, vole papillon
- La fourmi m’a piqué la main
Dans le cadre de l’organisation de la semaine du développement durable, l’équipe pédagogique récupère des gros
bouchons de bouteilles de lait, des journaux, des rouleaux de papier WC, bouteilles plastiques (si possible colorées).

