Le Petit journal de Pirouette,
septembre 2014
Edito :
La rentrée à Pirouette est plutôt calme cette année, beaucoup d’enfants ont
rejoint le chemin de l’école ce qui permet aux nouveaux enfants une arrivée
progressive dans un groupe restreint. Bienvenus aux nouveaux enfants du
groupe des grands et ceux du groupe des plus petits.
L’équipe accueille cette année Dimitri qui sera présent tous les matins dans le groupe des
grands en plus de l’équipe habituelle. Laura, déjà remplaçante cet été poursuivra son contrat
toute l’année. Cécile nous a rejoint au mois de juillet pour remplacer Claire qui est en congé
parental. Laurie, co-responsable infirmière est de retour en mi-temps administratif les mardis
journée et mercredi après-midi. Audrey, co-responsable Educatrice est présente au bureau les
lundis et jeudis. Toute l’équipe est disponible pour répondre à vos questions et entendre vos
propositions : des photos sont affichées dans le hall pour vous permettre de reconnaitre chaque
personne.
Le Conseil de parents va perdurer cette année avec de nouveaux parents et de nouveaux projets !
Vous pouvez leur adresser un courrier (questions, inquiétudes, propositions idées…) dans une
enveloppe notée « conseil de parent » que vous remettez à l’équipe.
Autres informations :

Cette année, le Centre Socio Culturel propose plusieurs activités destinées aux familles qui
peuvent vous intéresser (sorties, ateliers, temps d’échanges/débats, temps de rencontres…) : plus
d’infos et programme : www.cscdeshautsdulyonnais.fr

 Des réunions de parents seront organisées, dans les locaux du multiaccueil les lundi 3 (grands) et jeudi 6 (bébés) novembre.
 Les périodes de fermetures de l’établissement sont affichées dans
l’entrée de la structure.
Envie de sortir ??...

« Cinéma en famille » : aller au cinéma avec bébés, enfants, papa, maman
c’est possible le Samedi 15 novembre au Cinéma Le foyer (St Symph./C.).
« Festival Cinéfilou » du 15/10 au 2/11 dans les cinémas des monts du
lyonnais.
« Bulle de café » : un moment d’échange pour tous les parents, une à deux matinées par mois au
Centre Socio-Culturel (St Symph./C.).
« Balade contée » vendredi 31/10 à 18h sur le thème des contes à frissonner ; rens. Office du
tourisme 04 72 24 00 35.
« L’heure du conte » Médiathèque d’Aveize vendredi 24/10 à 16h ; 04 74 26 00 88.
« Stratagame » festival du jeu, espace 0-5 ans, bourse aux jouets… dimanche 26/10 de 10h à
18h à St Symphorien sur Coise, entrée gratuite.
Plus de sorties…renseignement ou inscription à l’agenda électronique dans les offices du tourisme locaux.
Les jeux préférés des enfants à Pirouette

On aime lire/écouter :
Nos albums et
« La chenille qui fait des trous » d’Eric Carle, éd. Mijade
« Mon papa » et « Ma maman » d’Anthony Browne, éd.Kaléidoscope
musiques
Les albums de la collection « P’tit loup », éd. Auzou
L’histoire du « Petit chat perdu » + CD, les classiques du Père Castor
Les bruits de « Mon imagier des sons » + CD, éditions de lodi
PAROLES D’ENFANTS

Seul dans la chambre le petit garçon se réveille et appelle : « Oh les filles !! Les filles, je veux faire caca ! Oh ! Les filles !».
Un enfant a eu un « petit accident », l’adulte lui demande : « Tu as fait pipi ? », l’enfant répond : « Non, c’est mamie ! ».
Un enfant a fait pipi dans son slip à la sieste, l’adulte le questionne : « Tu as fait pipi », il répond : « Non, j’ai transpiré !

