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Édito :
Pour cette 1ere 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 !!
124 enfants ont été accueillis tout
A ne pas manquer :
La fête d'été de pirouette

au long de l'année 2013

2013 en
chiffres

Le centre socio culturel en partenariat avec le multi accueil Pirouette
Vous invitent à partager un moment conviviale le samedi 5 juillet 2014
À partir de 15h.. Lors de cette journée, parents et enfants pourront se
Détendre avec des activités et des spectacles.
Le thème s'intitule « du jaune au rouge »
Nous recherchons donc des objets de toute sorte ; de couleur orange !
Les sorties à venir :
- Une sortie par mois à la bibliothèque (groupe de 6enfants),
- Intervention d'une conteuse par mois avec Mireille
- Intervention musique avec Benoit
- En fonction du temps, sorties au marché le mercredi,

Les hits du moment à la crèche
(a retrouver sur Youtube) :
- la famille éléphant, poum papoum padere
(http://www,youtube.com/watch?v=ghN1j9lgS8o)

- mon petit lapin a du chagrin

(http://www,youtube.com/watch?v=6aHTXEULj8)
- Le hérisson

(http://www.youtube.com/watch?v=xjajqig-y7l)

Les bests sellers de pirouette
Roul'galette (Nathan)
L'imagier de ma journée (gallimard jeunesse
Comptines à mimer pour bouger (Nathan)

La recette à partager

Les Sablés

- 250g de farine
- 125g de beurre

Mélanger les ingrédients

- 75g de sucre

Des formes

- 2 sachets de sucre vanillé

Cuire à 180° 12 à 15min

- 1 œuf

Étaler la pâte et découper

Trucs et astuces

- Pour fabriquer son liniment : 50% d'eau de
Chaux et 50% d'huile d'olive
- Pour faire partir les taches tenaces (carotte) :
Faire sécher son linge la tache face au soleil
- Fabriquer un jeu de chamboul'tout avec des
Boites de lait infantile ou de conserve
Bon Plan
La friperie de la ressourcerie à Chazelles sur Lyon
La friperie de St Laurent de Chamousset (les tissus y sont recyclés),
Je donne : des vêtements garçon de 12 mois
Je recherche : des vêtements garçon de 18 mois
( vous pouvez vous adresser en toute discrétion auprès
de la direction de pirouette)
- « Es tu partie en vacances ? »
Mots
d'enfant

Réponse d'Elina : « J'ai fait du Kiss avec mes parents !
- Les enfants jouent à la pêche à la ligne,
Robin dit « j'ai pêché un coco-illage ! »
- Mathilde qui s'adresse à un papa lui dit :
« je m'appelle Mathilde », Alexine qui la suit toute
Fière s'approche du papa et lui dit : « M'appelle moi ! »

…..... en espérant que ce 1er numéro vous ai plu,
n'hésitez pas à nous faire remonter vos remarques et vos idées !!

