
Tout d’abord, un retour en images sur les différents temps 
forts à la crèche : anniversaires, ateliers ...

Dans ce numéro, vous trouverez la Charte Nationale pour l’accueil du jeune 
enfant. Cette charte établit les principes applicables à l’accueil du jeune 
enfant, elle est notre socle pour accueillir et veiller au bien être de chaque 
enfant. Elle sera l’objet de nos prochaines réunions d’équipe pour repenser 

nos pratiques éducatives.
Bonne lecture ! 
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De nouvelles P’tites Canailles ont été accueillies  fin 2021 et début 2022 Hélia, 
Stella, Lina, Emmy et Tess. 
Dans ce numéro 
•  Les anniversaires, les ateliers Cuisine, le nouveau matériel, atelier manuel, Zoom 
sur, actus ...

La petite 
gazette  

Communauté de communes

Les anniversaires  ...
Départ à l’école en janvier et 
février 2022 pour Gabriel, Lyzia, 
Charly, Marceau, Antoine et Liam 

Retour sur les anniversaires 2 ans pour 
Mathis, Kiyo,  Mélyna et Raphaëlle, 
3 ans pour Antoine et Marceau. 

Futurs anniversaires  Charly  ( 3 
ans le 19 mars) , Lina ( 1 an le 14 
mars) , Hugo ( 2 ans le 5 avril). 



Les anniversaires suite ...

Miam ! 
les ateliers Cuisine  
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Pour fêter la chandeleur les enfants 
ont mis leur beaux tabliers fabriqués 
par l’atelier de couture Mosaïque 
à Maurs et ont confectionné la 
pâte à crêpes avec beaucoup 
d’enthousiasme.
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Les anniversaires suite ...

Miam ! 
les ateliers Cuisine  
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Quelques photos 
du matériel 
acheté avec l’aide 
financière de la 
CAF : matériel 
lumineux sensoriel, 
lits cocoon et 
poussette double. 

Du nouveau matériel ...
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Jeudi 10 février, Benoîte ( maman de 
Marceau) de l’association : « il était une 
fois un jardin conté »  est venue animée 
gracieusement un atelier de fabrication 
de boules de graisse pour les oiseaux. 
Quatre enfants : Antoine, Marceau, Liam 
et Stella accompagnés par Alisson ont 
pris beaucoup de plaisir à malaxer les 
différents ingrédients pour ensuite les 
appliquer  sur une pomme de pin. Après 
cette étape de manipulation, confection 
les enfants ont aidé Benoîte à accrocher les 
boules dans les arbres du jardinet et de la 
cour.

„CuiCui“ les petits oiseaux ...
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Les évènements ...

Charte nationale pour l‘accueil du jeune enfant  

P’tites Canailles ont fêté Carnaval avec 
l’ALSH de Maurs. 

Bonne retraite Laulau ! Laurence Lacaze est partie à la retraite fin décembre 21 

Françoise Vernezy  auxiliaire de puériculture rejoint l’équipe des P’tites Canailles , nous lui souhaitons la bienvenue.

«Une journée à Takalédougou»
Une balade sonore qui nous plonge dans le 
quotidien d’un village au sud-ouest du Burkina 
Faso. Dans un crescendo rythmique, les deux 
musiciens font résonner les sons et les voix du 
village
Jeudi 17 mars à 9h45 à Lafeuillade en Vézie 
Vendredi 18 mars à 9h45 et 11h à Quézac
En partenariat avec le service culturel. Inscriptions 
obligatoires. 

Dans le cadre de la  semaine nationale de la 
petite enfance qui aura lieu du 19 au 26 mars 
2022 ayant pour thème «(re)trouvailles», nous 
vous proposerons des ateliers  en partenariat 
avec le RPE de Maurs animée par Audrey Isserte: 
déambulation , recherche d’objets cachés ...et une 
soirée ayant pour thème : «Les retrouvailles du soir» 

animée par Marine Wambre psychothérapeute à 
Lacapelle Marivale.Voir document joint plaquette.

Projets à venir  des temps d’échanges autour 
d’ateliers proposés par l’équipe éductive : éveil 
sensoriel, temps histoires, comptines, motricité...
Ces temps seront proposés aux familles lors de 
l’accueil du soir sur inscription. 
Sortie : spectacle : le disco des oiseaux à Figeac 
mercredi 13 avril.

Découverte de l’accueil de loisirs pour 3 enfants 
partants à l’école : Antoine, Liam et Marceau 
accompagnés par Alisson , ils ont pu découvrir  
le lieu  au cours d’une visite, partager un temps 
en  chansons et une activité avec les enfants du 
centre. 

Zoom sur ... Actus ...


