Le Petit journal de Pirouette,

Mars 2014

Edito :
Pour cette nouvelle édition du petit journal de la crèche, le conseil des parents
vous propose de découvrir l'actualité de pirouette, les événements à venir, mais
aussi de vous faire partager des recettes, des idées de chant, des astuces et
bien d'autres choses encore... Bonne lecture !!
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 ou sur Facebook.
 Rendez-vous le vendredi 27/3 à 20h45 à St Martin en Haut pour une conférence humoristique
« Etre parent ou professionnel de la petite enfance ».
 Sortie familiale Vulcania le 17 avril.

Envie de sortir ??...
Après-midi Aventure jeu familitop "Le Rocher du Dragon" - Saint-Symphorien-sur-Coise - Office de
Tourisme des Hauts du Lyonnais - Samedi 4 avril 2015 à 14h30.
Venez vivre 2h d'aventure en famille ! Au Pays des Symphaterra, deux magiciennes sont engagées dans
un combat contre les dragons qui ont envahi les ruelles de la cité. Aidez-les à figer à jamais dans la pierre
Salagüss le Dragon... Gratuit.
Chasse aux Oeufs - Chazelles-sur-Lyon - école primaire pubique Pierre Colomb - Dimanche 29
mars 2015 à 14h. Contact : 06 51 70 05 36.
Carnaval - Yzeron - Complexe associatif - Dimanche 8 mars 2015 à 11h - Gratuit.
Atelier Musée du Chapeau - Une Aventure Magique - Chazelles-sur-Lyon :
 Vendredi 13 février 2015 de 10h30 à midi,
 Vendredi 20 février 2015 de 10h30 à midi,
 Vendredi 17 avril 2015 de 10h30 à midi,
 Vendredi 24 avril 2015 de 10h30 à midi.

A travers une étonnante visite contée, les enfants découvrent une grande
variété de chapeaux...qui donnent vie à différents personnages.
De 3 à 6 ans 5 euros 30. http://www.museeduchapeau.com.

Les activités préférées des enfants à Pirouette :
Pour fabriquer de la boue magique :
La boue magique est une matière à malaxer qui permet aux enfants
de développer leurs sens mais aussi leurs capacités de préhension.
L’équipe de Pirouette propose cette activité aux enfants.
Recette : Mélanger de la maizena et de l'eau pour obtenir une pate
fluide.
Recette des bugnes :

Bons Plans :
Pour les enfants à partir de 3 ans, n'oubliez pas les sorties ciné
(au foyer cinema de St symphorien ou au paradiso de St Martin en Haut) !
Le Conseil de parents vous propose d'utiliser une partie du totem (situé dans l'espace accueil) pour faire
passer vos petites annonces puéricultures (cherche, vend, donne..).

On aime lire/écouter :
Imagier photo « Cris » éditions De La Martinière Jeunesse.
Livre « Les contraires » éditions Bayard Jeunesse.
Cd musical « Pitt’ocha », Les Ogres de Barback.
L’histoire « Le doudou de coco » + CD, éditions Gallimard Jeunesse.
L’histoire de « La chèvre et les biquets » + CD, éditions Père Castor.

Paroles d’enfants :
Une professionnelle lève une petite fille (22 mois) d’une chambre où d’autres enfants dorment. La petite
fille lui fait le geste et dit « Chut, Chut ! » (d’un air autoritaire).
Lors de l’endormissement, une adulte baille et une enfant lui dit « A tes souhaits ! ».
Une petite fille de 3 ans ½ fait un câlin a un petit garçon de 2 ans et dit à l’adulte qui est près d’eux :
« Lui, c’est une machine à caca ».

