Bricolage

Pantin Lulu Lapin

Colorier les différentes parties du corps de Lulu.
Découper et les assembler à l’aide d’attaches parisiennes au niveau des trous.

Septembre à
Février 2014

édito
Chers parents,
C’est toujours un immense plaisir de vous
présenter notre parution de « Pouce et
Plume », fruit d’un travail collectif entre
parents et professionnels.
Cette parution s’inscrit dans un contexte
particulier ;
• Renouvellement des membres du Conseil
d’Administration, comme chaque année, et
nous accueillons de nouveaux jeunes parents, qui sont enthousiastes pour enrichir
notre projet.
• Renouvellement du Conseil Municipal
en mars. Nous sommes étroitement liés à
la commune de Bègles qui nous verse une
subvention globale de 357 000 € et met à
notre disposition les locaux.
•L’environnement national fragile pour les
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associations, avec des restrictions budgétaires de l’Etat.
C’est pourquoi nous participons au collectif des associations citoyennes qui
appelle à une autre politique associative
en confortant leur raison d’agir au service
de l’intérêt général et du bien commun et
nous nous mobilisons pour les services
de P.M.I., au service des politiques de
santé publique.
Notre projet qui vit sur Bègles depuis 1985,
est sans cesse réinterrogé et contient 2
axes majeurs pour 2014 :
• La question du déménagement de Clapotis.
• La question de l’extension d’agrément de
6 places à la Câlinerie.
Nous avons donc du pain sur la planche !!!
Dans l’enthousiasme qui nous porte depuis
29 ans, nous souhaitons à tous une Belle
Année 2014 avec tout plein de nouveaux
petits Bèglais …Bien sûr!

Trombino

COUP
DE CŒUR

Membres actifs
Élues
à
Frimousse
Anne BARRERE
Commission Projets

Sophie MOULINET
Secrétaire supp.

Claudia BURCA

Élus
à la
Câlinerie
Jérémy DARRACQ
Commission Projets

Sophie ANDRE
Trésorière
Com. Finances

Etienne DOUET
Commission Projets

Élus
à
Clapotis
Lisl WEYNANS
Trésorière supp.
Com. Finances

Thomas NOUGUES
Commission Projets

Caroline ERNANDEZ
Commission Paritaire

Membres fondateurs

LES CONTES DE LA MÈRE POULE
Y5 mars | 10h30 - 11h30 - 16h30
Y8 mars | 16h30
Y9 mars | 16h30 - 17h30
Y12 mars | 10h30 - 11h30 - 16h30
Y15 mars | 16h30
Y16 mars | 16h30 - 17h30
6Cinéma le festival
Enfants 4 € - Parents 7 €
Trois histoires pleines de tendresse
et d’émotion dont les héros sont
fabriqués à partir de tissu, de laine
ou de papier découpé. Un univers
magique inspiré de traditions persanes
qui ravira parents et enfants.
Programme de courts métrages
composé des films suivants :
- “Shangoul et Mangoul” de
Farkhondeh Torabi, Morteza Ahadi
Sarkani (Iran) - 2000 - 17min00 :
La mère sortie, le loup trompe ses
chevreaux et s’introduit dans leur
maison.
- “Le poisson Arc-en-ciel” de
Farkhondeh Torabi (Iran) - 1998 13min00 : Arc-en-ciel, le poisson
aux belles écailles est trop fier
pour s’amuser avec les autres. Une
mésaventure va pourtant l’obliger à
se lier d’amitié avec eux.
- “Lili Hosak” de Vajiollah Fard-eMoghadam (Iran) - 1992 - 16min00 :
Un peu trop aventureux, un petit
poussin s’éloigne de ses parents
et tombe à l’eau. Pour tenter de
le sauver, le coq et la poule vont
demander l’aide des autres animaux.

...et aux

alentours
Claire LESCA
Com. Paritaire

Jérôme DE CASTRO
Com. Paritaire

Fabien LABORDE
Vice-Président
Com. Paritaire

Stéphane FAU

Agnès PLA
Com. Projets

Vincent VIRMONT
Com. Projets
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Candice MARTY
Secrétaire
Commission Projets

Catherine MORA
Présidente
Com. Finances

Aurélie OTT
Com. Projets
& Paritaire

Laurianne GERVAISE
Com. Projets

CHANTE POËT
Y22 mars | 16h30
6Espace culturel georges brassens/
Léognan
Tarif unique 6€, sur réservation.
MUSIQUE.
Cie Les Oreilles décollées. Chansons
inspirées des poèmes de l’enfance.
Y05.57.96.01.33
dès 3 ans

Forum de la petite enfance
La ville de Bègles organise

En partenariat avec la CAF de

une séance d’information à

la Gironde, le Conseil Général

destination des nouveaux

de la Gironde, la Fondation

parents à propos des modes

Bagatelle, et l’association SAGE

d’accueil et sur les services de

Rens. : 05 56 84 13 17.

la petite enfance à Bègles.
9h30 : accueil des parents et
des enfants au cinéma
10h : séance d’information pour
les parents pendant que les
petits assistent à la projection
des Aventures de Miriam
11h : forum et verre de l’amitié

L’APRÈS-MIDI D’UN FOEHN
Y26 mars | 15h - 17h- 19h
6Centre Simone Signoret/Canéjan
Tarif unique 8 €.

Dans ce conte chorégraphique et visuel
pour petits et grands, un marionnettiste
utilise l’action revigorante du foehn
(souffle fort, chaud et sec) pour donner
vie à de simples sacs plastiques.
Sur les notes de Claude Debussy,
l’interprète se joue des courants d’air
pour provoquer les mouvements des
marionnettes sans jamais avoir à les
toucher. A la croisée des chemins
entre danse, cirque et jonglage,
“L’aprés-midi d’un foehn - version 1”
est un conte chorégraphique d’une poésie
folle, un ballet visuel qui s’invente dans
l’instant. Un spectacle rare.
YDurée 25 mn
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T’ES OÙ VAS-TU ?
LE PETIT CARRÉ DES 3-6 ANS
YJusqu’au lundi 31 mars
YSéances les mercredi, samedi
et dimanche à 15h30 et 16h30
6Cap Sciences/Bordeaux
Tarif 6€. Réservation obligatoire
par téléphone au 05 56 01 07 07
Viens jouer à explorer, grimper,
monter, descendre, regarder partout...
Pas facile de se repérer quand on est
un tout-petit confronté à un monde
surdimensionné !
“T’es où vas-tu ?” est une expositionatelier qui va aider l’enfant à
comprendre, et mettre des mots, sur
ce qu’il met en œuvre pour se repérer
dans l’espace. Grimper, contourner,
passer dessus, dessous... L’enfant
apprend à se repérer et à s’orienter !
YDurée moyenne de la visite : 1 heure
de 3 à 6 ans

A vos Agendas !

Trombino

A vos agendas !

Les nouveaux visages du CA
Comme chaque année, de nouveaux
parents ont été élus au sein des trois
crèches pour renouveler les membres
actifs du conseil d’administration.
Voici donc de nouveaux visages dans
l’équipe, découvrant depuis décembre
le fonctionnement et les projets du
CA ; d’autres déjà élus l’année passée
‘‘rempilent’’ pour poursuivre le travail
au côté des membres ‘‘fondateurs’’,
forcenés ou opiniâtres, qui cumulent
les années et projets réalisés au sein
de l’association.
Et les projets sont, comme toujours,
nombreux :

A Bègles
CARNAVAL DE BÈGLES
Y29 mars | 14 h 30 - 19 h 00
6Dans les rues de Bègles
Gratuit
Les Personnages des Contes
de chez Nous
Cette année, les personnages des
contes et légendes de chez nous
s’invitent à Bègles et viennent
célébrer le carnaval.

À PETITS PAS VERS L’ART
Y1er mars | 10 h 30
6Bibliothèque municipale
Gratuit - Sur réservation.
ATELIERS par Barbara Ertlé
Quand Barbara Ertlé du Musée Imaginé
explique l’histoire de l’art aux
enfants, c’est facile et amusant.
D’abord on regarde, ensuite on discute
et enfin on dessine comme les

Des Pestacles !
artistes… ou presque !
YPour les enfants de 3 à 5 ans.
Durée 1h30.
Matériaux fournis.

CONTREBERCEUSES DU MONDE ENTIER
Y15 mars | 10 h 30 - 11 h 30
6Bibliothèque municipale
Gratuit - Sur réservation.
La chanteuse et musicienne Agnès
Doherty propose un répertoire de
berceuses du monde entier pour
apaiser et endormir les tout-petits.
Leurs parents, eux, découvriront
ou réentendront ces mélodies sans
craindre de les oublier puisqu’un
livret à emporter à la maison leur
sera donné.
YParents et enfants
de 0 à 5 ans.
Durée 30 mn
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LES PETITS RÉCITS DE SYLVIE
Y2 avril | 11 h 00 - 11 h 20
6Bibliothèque municipale
Gratuit - Sur réservation.
HISTOIRES, COMPTINES
ET CHANSONS
Des coussins, des fauteuils, un tapis
et des panières de livres…
le décor est planté.
Sylvie raconte, lit et chante des
histoires pour les tout-petits
accompagnés d’un parent,d’une mamie,
d’un papi ou d’une nounou.
Séance spéciale assistantes
maternelles, à 10h, sur réservation.
YPour les enfants et leurs parents.
à partir de 18 mois
Durée 20 mn.

• La commission Projets oeuvre sur
deux thématiques.
Tout d’abord les projets ‘‘festifs’’
avec l’organisation de l’Assemblée
Générale qui se tiendra le 14 juin
prochain et la mise en place d’un
événement à l’automne, dans la continuité de la Semaine de l’enfant et
de la famille organisée en novembre
2013 (cf page 4).
Viennent ensuite les projets de
‘‘longue haleine’’ tels que la question

des locaux de la crèche Clapotis
pour laquelle aucune solution de qualité n’a été trouvée pour le moment. Le
travail de réflexion et de recherche
se poursuit avec les partenaires PMI
et Mairie de Bègles, tant bien que mal
en cette période pré-électorale.
Il s’agit aussi de travailler à l’augmentation du nombre de places d’accueil au sein de la Câlinerie. Nous
souhaitons effectivement ouvrir 6
places supplémentaires pour des enfants de 18 à 24 mois. Ce projet qui
devait voir le jour l’année dernière
n’a pu aboutir en raison notamment
des travaux dans l’ancien espace
bébé. Là-aussi le travail avec les
partenaires est primordial et la commission aura à défendre son projet
auprès de la Mairie.
• La commission Paritaire travaille
elle-aussi sur deux aspects.
Le suivi du personnel concerne les
entretiens annuels, les recrutements
mais poursuit aussi le travail en
cours sur la mobilité, avec notament
la rédaction d’une charte, en concertation avec les représentantes des
salariées.
La commission travaille également au

fonctionnement du conseil d’établissement mis en place il y a 2 ans, des
oeuvres sociales de l’association et
de l’utilisation du budget alloué.
• La commission Finances élabore et
recherche des stratégies aussi bien
économiques
qu’organisationnelles
pour améliorer le financement de nos
structures : demandes de subventions,
participation à des appels à projets,
etc.
Parents, n’hésitez pas à faire part de
vos avis, questions, suggestions aux
membres du CA.
Sachez également que les réunions du
CA sont ouvertes à tous si vous souhaitez y assister.
Certaines commissions pourront au
cours de l’année faire appel à vous
en renfort pour la mise en place de
projets, d’ateliers, etc.

Charges

2013 en chiffres

Achats
10%
2% Dotation
amortissements

• 114 866 heures facturées.
• 227 jours d’ouverture.

Charges de
personnel

• 135 familles et 150 enfants accueillis.

1
2
3

88%

• Un taux d’occupation des places de 85% calculé sur les
heures de présence réelles des enfants.
• Un budget de fonctionnement de 1 024 380.93 €.
Auquel s’ajoute une mise à disposition des locaux et interventions des services municipaux pour 44 279 €.
88% du budget correspond aux salaires et charges de personnel pour 52 087 heures travaillées.
Les produits sont répartis ainsi 52 % Prestations CAF, MSA,
SNCF…et paiement des parents.
39% par des subventions dont la plus importante est celle
de la Mairie. Cette somme est cofinancée par la Caf dans le
cadre du contrat enfance jeunesse.
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Produits
Transfert
de charges
Autres
8%
Subventions 4%
17%

Mairie 35%

Parents
1
2
3
4
5

35% CAF, MSA...

Retour sur...

La recette de Karine
Gratin pommes de terre et saumon
Ingrédients : Pommes de terre
(600 g), 2 Pavés de saumon, Lait
demi-écrémé (150 ml), Crème
fraîche épaisse (2 c.à.s), Parmesan (60 g), Chèvre frais (150 g),
Muscade
Epluchez et coupez les pommes
de terre en fines rondelles.
Faites-les cuire 10 minutes à la
cocotte-minute.
Dans un bol, écrasez le fromage
de chèvre avec le lait et la
crème. Ajoutez une pincée de noix

La Semaine de l’enfant
et de la famille
Cet événement a eu pour but de créer
du lien entre les différentes structures qui travaillent auprès des enfants, entre les professionnels, les
parents, les familles. Elle a débuté
le jour anniversaire de la déclaration
internationale des droits de l’enfant,
en présence de l’Unicef.

à partir de divers supports et matériaux, collectives ou individuelles,
les enfants étaient fiers de montrer
leurs réalisations. Une exposition
itinérante, a été présentée au public
dans les lieux des conférences et de
spectacles.

Cette semaine a rencontré un vif succès sur la commune. En effet grâce à
la mobilisation de nos parents bénévoles, de nos équipes de professionnelles, ainsi que des équipes
du CLPE et de l’école Saint Maurice,
nous avons pu accueillir des événements de grande qualité.
Les témoignages des enseignants de
l’école maternelle Saint Maurice
comme des animateurs du centre de
loisirs confirment que les adultes
et les enfants se sont investis avec
plaisir et enthousiasme autour de
la réalisation d’œuvres artistiques
par les enfants sur le thème « Représente-moi ta famille ». Créées

de muscade.
Coupez les pavés de saumon en petits cubes.
Dans un plat à gratin, disposez une couche de pomme de terre, une couche
de crème au chèvre, les cubes de saumon, le reste de pommes de terre, le
reste de la crème au chèvre. Terminez par le parmesan râpé.
Enfournez à four chaud 20 minutes environ. (210°-Th7). Régalez-vous !

Spectacle à Mussonville le 24 janvier « couacaisse »par la compagnie ECLAT.
Théâtre musical, théâtre poétique
fait de musique, de mots de matières sensorielles et d’images…
goûter à la musique contemporaine,
le grand tambour explore les bruits
qui se mêlent avec délectation aux

mots de l’auteur.
Et les Sorties ludothèque et bibliothèque tout au long de l’année …
Et le bonus cinéma au festival pour
3 courts métrages le 22 novembre
dans le cadre de la semaine de la
famille
Et toute l’année nous poursuivons
nos rencontres musicales avec Jenny de l’association « petits bruits ».

En Bref
Anniversaires

En 2013, on a soufflé les bougies
de :
Paco 2 ANS le 04/09
Adam 2 ANS le 27/09
Yacoube 1 AN le 27/09
Rafael 1 AN le 30/09
Felicie 1 AN le 04/10
Nehemy 2 ANS le 15/11
Clarisse 2 ANS le 23/11
Malak 2 ANS le 30/11
Et en 2014 :
Joachim 3 ANS le 01/01
Lya 2 ANS le 07/01
Garance 3 ANS le 14/01
Yaell 3 ANS le 03/02
Anais 3 ANS le 22/02
Eleana 3 ANS le 08/03
Ilyana 2 ANS le 11/03
Valentine 2 ANS le 11/03
Eva 3 ANS le 29/03
Cedric 3 ANS le 17/03

Sorties
Bibliothèque
Le vendredi 14 février
Le vendredi 14 mars
Le vendredi 11 avril
Joujouthèque
Le jeudi 13 février
Le jeudi 20 mars
Le jeudi 3 avril
Les ateliers musique « petits
bruits »
Jeudi 27 février
vendredi 28 mars
jeudi 17 avril
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L’echo des crèches

Retour sur...
Deux conférences avec 3 intervenants sur « la parentalité et la famille aujourd’hui » qui ont rassemblé
120 adultes (parents et professionnels).
La première conférence a abordé le
thème de la coparentalité avec Jean
Beauvais, éducateur spécialisé, responsable de LARPE qui à travers son
travail quotidien auprès des familles
a parlé de la parentalité ; « Disons que ma manière d’aborder les
‘‘choses de la parentalité’’ avec les
familles est un peu ‘‘doltoïste’’ : on
est père ou mère d’un enfant, mais
on est le papa ou la maman de l’endroit où l’enfant se trouve. Par bonheur, l’enfant peut avoir 36 papas ou
mamans en capacité de s’occuper ou
de se préoccuper de lui en vertu de
l’endroit où il se trouve. »

Lulu
Lulu sera le thème de l’année …
Nous suivrons les aventures de Lulu
et sa famille, Le trésor de Lulu, Lulu
de toutes les couleurs, les bêtises
de Lulu, Lulu à la plage … une
aventure haute en couleurs et en surprises !

Frimousse

Fête de Noël
Autour des comptines et de la
chouette Juliette, et d’un conte animé « La mouffle » que les professionnelles nous ont conté et chanté,
petits et grands se sont bien amusés
et ont bien participé, les familles
sont venues nombreuses partager un
apéro dînatoire jusqu’à 22H, le Père
Noël était passé et avait apporté un
cadeau personnalisé à chacun des
enfants.
En janvier nous découvrons le trésor
de lulu... Bijoux, pièces d’or et merveilles... et partons à la rencontre de
ses amis, Nono, titine et cui cui !

Du 14 au 19 Octobre

En février nous passerons une petite semaine à la montagne avec Lulu,
descente des pistes, balades en forêt,
repas montagnard
! bien au chaud
à
frimousse !

A l’occasion de la semaine du
Goût... Frimousse s’est mise au
vert et a mis la soupe à l’honneur !
« un jour, un livre, une soupe »

du thème de la famille plusieurs
courts métrages, choisis avec soins
par Fabrice de la Rosa, directeur du
cinéma, et à destination des enfants
des crèches, maternelles et centre de
loisirs. On a fait la connaissance de
Boniface et de Miriam …

Cette semaine a pu être financée sur
nos fonds propres et en partenariat
avec, le Conseil Général, la CAF, le
Crédit Mutuel et l’ACEPP ainsi que la
mise à disposition par la Mairie des
salles et des bus et le soutien de
l’Unicef.

70 parents ont accompagné leurs enfants dans les ateliers parents-enfants animés par les animatrices du
CLPE et les éducatrices de SAGE.

Une commission est en train de se
constituer pour réfléchir au prochain
programme de l’automne 2014. Elle est
ouverte aux parents et aux professionnels afin de construire ensemble
ce projet. N’hésitez pas à prendre
contact soit au bureau de l’association, soit auprès des directrices pour
y participer. Vos idées nous intéressent !

Eric Verdier, psychologue communautaire qui travaille sur les discriminations. Il part du constat « qu’aujourd’hui la famille a changé, les
parents biologiques ne sont plus
les seuls à assurer la protection et
l’éducation des enfants. Il y a aussi
tous ‘‘les autres’’ parents, ces ‘‘coparents’’ qui sont souvent ignorés par
la loi. »
Et le deuxième soir, c’est Laurent
Ott, éducateur, enseignant et docteur
en philosophie qui après un détour
sur l’histoire de la définition de la
famille des origines à nos jours et
ceci en parallèle avec les missions
du travailleur social que portent les
institutions, a parlé de la nécessité
d’inventer ensemble les pratiques sociales et éducatives d’aujourd’hui et
de demain. « Trouver ici et maintenant ce qui nous servira à comprendre une condition qui nous dépasse et qui nous est commune. Il
n’y a que dans la proximité et le
lien constant avec nos publics, localement et bien souvent en dehors
des institutions, que peut se trouver
l’énergie pour nous permettre d’inventer le Social de demain. Pour
cela, il faut sortir, ‘‘aller vers’’,
abolir les distances, interroger les
frontières, se confronter à une réalité complexe : sociale, économique,
relationnelle et politique. »

Quel beau spectacle pour terminer
cette semaine autour de l’enfant et de
la famille. Nous sommes allés à la
rencontre d’un drôle de monsieur….
Mr Notone qui nous a invités à découvrir un univers fait de lumière, de
magie et de musique…

500 enfants des crèches associatives, municipales, des écoles maternelles et du CLPE ont pu assister aux
séances de cinéma et aux spectacles
de théâtre.

Confection de soupes avec les enfants, découverte et création avec
les légumes, lecture d’histoires très
vitaminées !!! Sortie au marché !

Le partenariat avec le cinéma le Festival a permis de présenter autour

Soupe au lait ! Soupe à la grimace !
Comme un cheveu sur la soupe Il y en
a eu pour tous les goûts !
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Actualités

La recette de Virginie
Tarte tatin d’endives au chevre
Ingrédients pour 4 à 8 personnes :
1 pâte feuilletée - 6 endives - 150 g
de bûche de fromage de chèvre - le
jus de 2 oranges - 50 g de beurre
- 3 cuillères à soupe de miel - 25 g
de pignons de pin - 1 cuillère à café
de cannelle - Sel, poivre

une prévention prévenante, humaniste
et éthique, qui évite les dommages
occasionnés à la personne en prenant
soin de sa dignité et en soutenant sa
capacité à reprendre confiance en
elle-même et en la société ;

Coupez les endives en deux dans le
sens de la longueur.
Supprimez le petit cône amer et dur au
centre, avec la pointe d’un couteau.
Dans une poêle sur feu moyen, faire fondre le beurre avec le miel.
Dorez-y les endives 20 min.
Ajoutez le jus d’orange et la cannelle.
Salez, poivrez et continuez la cuisson jusqu’à caramélisation.
Préchauffez le four à thermostat 6 (180°C).
Beurrez un moule à tarte de 28 centimètres et répartissez-y les endives.
Arrosez du caramel resté dans la poêle.
Posez par dessus la bûche de chèvre, découpée en fines rondelles, et les
pignons de pins.
Déroulez la pâte feuilletée, posez-la sur la garniture et repliez le bord à
l’intérieur.
Avec la pointe du couteau, faites un trou au milieu pour éviter que la pâte
ne gonfle à la cuisson.
Enfournez pendant 30 min.
Dès la sortie du four, retournez le moule sur un plat.
Attendez quelques secondes avant de le soulever, afin que les endives se
détachent bien au fond.

• garantit un accès pour chaque enfant et pour tous les enfants aux
mêmes droits fondamentaux et indivisibles reconnus par la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant,
qu’il s’agisse des droits sociaux, économiques et culturels ou des droits
civils et politiques. »

Puis, Noël arrivant nous avons préparé l’arrivée du Père Noël : les
enfants ont décoré le sapin, fabriqué des décorations pour la maison.
Nous avons partagé une soirée au
coin du feu avec cheminée, couvertures, histoires, danses et chansons.

LES ACTEURS DE LA PETITE
ENFANCE SE MOBILISENT...
CRÉATION D’UN DISPOSITIF
NATIONAL POUR L’ENFANCE

Voici la déclaration du collectif qui
donne les axes de cette démarche.

Construire ensemble la politique de
l’enfance C.EP.E.

« Pour qu’advienne un grand et vrai
projet, digne de l’enfance, celle-ci
doit bénéficier d’une
politique qui :

L’initiative pour changer les choses
vient du collectif Pas de 0 de
conduite pour les enfants de 3 ans
créé en 2006 en réponse au rapport
de l’INSERM sur les troubles de
conduite du jeune enfant. 88 organisations (dont l’Acepp*) se sont
rassemblées au sein d’un collectif
national « Construire ensemble la politique de l’enfance » (CEPE). Elles
demandent qu’une véritable politique
de la petite enfance, de l’enfance
et de la jeunesse soit co-construite,
avec l’ensemble des acteurs concernés.
Déjà en 2009, le comité des droits de
l’enfant de l’ONU avait pointé l’absence de stratégie nationale pour les
enfants et d’un plan pour sa mise en
œuvre.
Le collectif propose la création d’un
dispositif combinant deux instances,
un Conseil National de l’Enfance indépendant ouvert à l’ensemble des
acteurs de l’enfance sur tout le territoire et une Instance Interministérielle à l’Enfance rattachée au premier Ministre, chargée de concevoir
le projet politique global.

• reconnaît chaque enfant comme une
personne unique, dont le développement est singulier,
titulaire des mêmes droits que tout
être humain, mais qui nécessite une
écoute et une attention particulières
au titre de ses possibilités propres
et spécifiques ;
• prend en compte ses besoins en
termes d’accueil, de santé et développement, d’éducation, de culture, de
loisirs, de repos, d’émancipation et
de bien-être, au sein de sa famille et
dans les institutions et services qui
y contribuent ;
• lui offre des conditions de vie
dignes et épanouissantes, dès la
naissance, et ce jusqu’à l’entrée dans
l’âge adulte ;
• fait une large place à la prévention
des difficultés et des souffrances de
l’enfant, aussi précocement que possible avant leur éventuel cumul, tout
en respectant la singularité, la variabilité et la liberté du développement
de chaque enfant et des processus de
parentalité ;
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Cette politique doit être mise en
œuvre par un réseau d’acteurs pluri-institutionnels et pluridisciplinaires, en y associant pleinement et
systématiquement les familles et les
enfants.
Pour en savoir plus vous pouvez
contacter le :
http://cep-enfance.blogspot.fr/

leur quartier. Nous y découvrons
une des pièces la « cuisine », nous
voilà partis pour une « journée »
cuisine. Nous allons sortir nos tabliers, nos casseroles, nos torchons
et nos éponges. Tout le monde aux
fourneaux, pour l’occasion Virginie
propose un atelier aux enfants.
Nous poursuivrons nos aventures
avec l’exploration des autres pièces
toujours en compagnie de Sam et Julia : la chambre, la salle de bain, la
salle de musique.
Nous accompagnerons Sam et Julia
dans leurs courses chez le boucher,
chez le boulanger et au marché. Que
de belles aventures en perspective,
à suivre …

Après cette période de Noël, nous
avons été invités à prendre le bus
direction la chapelle de Mussonville avec la compagnie « Eclat »
pour y découvrir différents sons et
des effets de lumières surprenants.

Depuis le début de l’année, nous
avons pu participer aux sorties
joujouthèque et bibliothèque, à des
spectacles et autres sorties grâce à
la mobilisation et la participation
active des familles.

Nous avons fait connaissance ensuite avec Sam et Julia, deux petites
souris qui nous ont ouvert les portes
de leur maison et de leur vie dans
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En Bref
Anniversaires
Jeanne 20 septembre
Margot 15 octobre
Lorenzo 20 octobre
Arthur 26 octobre
Maxence 6 novembre
Edgar 15 novembre
Tahiel 23 novembre
Samuel 27 novembre
Gaston 8 janvier
Justine T. 6 janvier
Ennéade 19 janvier
Enzo 26 janvier
Nayla 29 février
Lucas 2 mars
Justine E. 24 mars

Sorties
Bibliothèque
14 mars et 11 avril
Joujouthèque
13 mars et 3 avril

L’echo des crèches

Actualités

l’ACEPP

Chantier maison
Cette année nous partons à la découverte des différents types de maisons, de leurs constructions, des différentes pièces, avec l’aide de deux
petites souris Sam et Julia qui habitent une maison pleine de mystères.

En novembre, lors d’une journée nous
avons revêtu nos casques et nos gilets
jaunes pour utiliser marteaux, scie et
tournevis. De vrais bricoleurs ! Après
une journée bien remplie nous avons
pique niqué. Après la construction
des maisons nous nous sommes installés dans le village de « Clapotis ».
Chaque enfant a choisi une maison où
il souhaitait habiter.
Dans le village, nous avons situé également la bibliothèque, le cinéma, la
joujouthèque et la crèche.

En octobre nous avons commencé par
la découverte du chantier des maisons avec des livres et des chansons.

Clapotis

Un autre mouvement dans lequel
s’inscrit l’Acepp et que nous soutenons concerne un service avec lequel
nous avons aussi bien professionnels
que parents des liens étroits et dont
l’existence est menacée.

Nous avons aussi organisé une matinée jardinage à Clapotis, avec l’aide
de quelques parents pour redonner un
nouveau souffle au jardin avant l’arrivée de l’hiver. Nous en avons profité également pour vider et nettoyer
le cabanon.
Lors de la semaine de la parentalité proposée par l’association, nous
sommes partis au cinéma, bien installés, lumière éteinte nous avons
découvert trois petits films. Quelle
aventure ! Nous avons également
continué notre découverte du quartier avec la joujouthèque et la bibliothèque.

Virginie a commencé les ateliers
cuisine avec les enfants et leurs a
proposés des petits-déjeuners découvertes lors de la semaine du goût :
amer, salé sucré acide…
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*A.C.E.P.P. Association des Collectifs enfants parents professionnels
est un mouvement parental, éducatif
et citoyen qui représente un réseau
d’initiatives parentales et de lieux
d’accueil petite enfance associatifs
très diversifiés et implanté sur tout
le territoire.
Notre association est adhérente et
constitutive de ce réseau et membre
fondateur et actif de l’antenne départementale l’ACEPP33-47 dont le
siège se situe 414 route de Toulouse
à Bègles.
C’est un lieu ressource et centre de
formation aussi bien pour les professionnels que les parents bénévoles
qui gèrent les associations telles que
la notre et leurs membres adhérents.

Les services de PMI (Protection maternelle et infantile créée en 1945),
offrent des consultations gratuites et
préventives, sont aujourd’hui fortement fragilisés.
En effet, dans de nombreux départements, un nombre croissant de consultations de nourrissons, de femmes enceintes, de planification familiale ou
de bilans de santé en maternelle sont
supprimés.
Par ailleurs, les délais de rendez-vous s’allongent, le suivi d’enfants après l’âge de 2 ans se restreint et les visites à domicile pré et
post-natales se raréfient.
De plus, les postes vacants de médecins, de puéricultrices et de sagesfemmes se multiplient. Face à ce
constat alarmant,
14 organisations dont l’ACEPP ont
décidé de tirer la sonnette d’alarme
et proposer des mesures d’urgence
pour assurer l’avenir de la Protection
maternelle et infantile et le maintien dans tous les départements des
services de PMI par l’accroissement
des finances et l’augmentation des
postes de professionnels pour pouvoir poursuivre les missions qui lui
sont confiées auprès des familles.
le site www.assureravenirpmi.org.

l’événement du printemps
Au fil des mots à petits bruits l’histoire se construit !!
A petits pas le projet « printemps » va voir le jour… comme chaque
année nous réservons à cette période une attention particulière autour de
l’éveil culturel auquel on convie enfants et parents à des temps partagés.
Depuis 2013, la littérature enfantine est le fil conducteur de toutes les
activités proposées. Cette année, la malle aux livres est de retour, prête
à voyager de famille en famille avec 10 nouvelles histoires à découvrir.
Et pourquoi pas des « Goûters- lectures » : Echanges de mets et de mots autour de friandises apportées par les parents ou concoctés par les enfants
le matin. C’est une gourmandise de lectures faites ensemble autour d’un
choix de livres préalablement établis avec les parents lecteurs.
Et puis pour innover cette année, on recherche plasticiens et musiciens
pour illustrer aussi bien par les sons que par le graphisme la musicalité
des mots d’une histoire choisie … une invitation à l’imaginaire. Bref ça
bouillonne dans les équipes ! Dans quelques jours, nous vous ferons parvenir le programme concocté par nos soins, et qui, nous l’espérons, vous
séduira pour venir déguster en famille.

Bourse aux vetements
La bourse aux vêtements (enfants et adultes), matériel de puériculture,
jouets… aura lieu le samedi 5 et dimanche 6 avril 2014 à la salle jean
Lurçat.
Elle est réservée aux vêtements d’été et seuls peuvent être vendeurs les
parents de l’association. Une réunion aura lieu courant mars afin de présenter aux nouveaux parents qui souhaitent y participer, toute l’organisation.

Rentrée a l’école
L’inscription pour la rentrée scolaire de septembre 2014 en école maternelle s’effectue auprès du service éducation de la Mairie à partir du 24
février et jusqu’au 4 avril 2014, aux heures d’ouverture de la Mairie. Se
munir du livret de famille et d’un justificatif de domicile récent. Renseignements : 05 56 49 88 33

Forum Petite Enfance
Forum de la petite enfance au cinéma le Festival le samedi 8 mars de 9 h
30 à 12 h 30- Matinée d’information et d’échanges sur les modes de garde
de la commune.
Pour les plus de 3 ans, une séance de cinéma adaptée aux petits et des
animations seront proposées. Un espace bébé sera réservé aux plus petits.
Renseignements: 05 56 84 13 17-
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La recette de Mina
Salade à l’orientale
Ingrédients pour 4 à 6 personnes :
environ 400g de bœuf bouilli - 125g
de riz - 2 poivrons - 1 gros oignon
- persil haché - huile d’olive - sel,
poivre de Cayenne, vinaigre - 2 pincées de safran - 100 g d’olives noire
- 1 petit melon selon la saison
Préparation de la vinaigrette : 7 cuillerées à soupe d’huile d’olive - 2 cuillerées à soupe de vinaigre - 2 pincées
de safran - sel et poivre

Pirouette Cacahuète
Pirouette cacahuète a perdu son nez...
et le cherche tout autour du globe !
Une journée déguisements du monde
a amené beaucoup de couleurs à la
Câlinerie.
Puis le voyage pour retrouver le nez
de Pirouette a commencé en Afrique...
Les enfants ont pu danser sur des
rythmes africains, jouer des instruments tels que le xylophone ou tchékéré, revêtir des boubous colorés... et
même partager un repas, que l’on déguste avec les doigts, tous assis par
terre autour du plat !
Ils se sont également essayer au portage de poupons, en écharpe et dans
le dos, comme le font les mamans làbas, atelier animé par les mamans de
Yohan et de Omar.
Et le soir, surprise ! Elles ont convié
les parents à partager et déguster du
thé à la menthe et des pâtisseries
orientales confectionnés par leur
soins et par les enfants.

Ce petit tour africain a pris fin en
beauté lors de la fête de Noël, avec
un atelier de percussions mené tambour battant par Romane Barric, fille
de Corinne, et avec la mise à contribution des parents au sein d’une chorale - disons - polyglote !

La
Câlinerie

Faites bouillir séparément la viande et
le riz 15 à 17 minutes dans de l’eau
salée. Aussitôt cuit, passer le riz sous
l’eau froide.
Coupez la viande en dés et mélangez ensemble le riz, la viande et persil
haché.
Epépinez les poivrons. Coupez-les en lanières et les mettre dans le saladier avec les oignons coupés en rondelles, et la vinaigrette.
Laissez reposer au frais 1 à 2 heures.

au sucre, à la confiture et pour les
plus gourmand(es), au Nutella...

Façonner cette salade dans une grande assiette. Décorez le dessus avec
les olives noires et les tranches de melon.
Bon appétit !

En Bref
Anniversaires

Déjà Fêtés
Yaël le 25/10/2011
Lou le 21 /11/2011
Philémon le 04/01/2011
Kacou le 05/01/2011
Ewen le 06/01/2011
Ilian le 10/01/2012
A fêter
Adam le 12/01/2012
Yohan le 17/02/2012
Melvyn le 04/03/2011
Lucas le 11/03/2013
Capucine le 20/03/2013
Elya le 21/03/2011
Juliette le 22/03/2013
Eloïse le 10/04/2013

Sorties
Bibliothèque
Le 7 mars et le 4 avril
Joujouthèque
Le 6 mars et 3 avril

Interview de Valéria
Bonjour,
Mais le nez a filé du côté des côtes
Méditerranéennes... et les mois à venir seront aux couleurs et aux saveurs (moussaka, pizza, paella...) de
l’Italie, de l’Espagne, du Portugal et
de la Grèce....
Un espace Pêche et mer a d’ailleurs
été installé dans l’ancien espace des
petits.
A la Chandeleur, les parents sont venus à nouveau se régaler de crêpes

D’octobre à décembre, Florence Chassagne est venue animer des ateliers
danse pour les moyens et les grands.
Puis dès le mois de mars, c’est
Charles de l’AGAP qui viendra proposer ses ateliers poterie aux plus
grands.
Côté sorties : les enfants sont allés
au cinéma avant Noël et ont assisté
au spectacle ‘‘Couacaisse’’ de la Cie
Eclats, le 24 janvier
Sans oublier les rendez-vous bibliothèque et joujouthèque.

Je m’appelle Valéria, je suis arrivée à la
Câlinerie le 7 octobre 2013 pour effectuer un
contrat en « emploi d’avenir » de trois ans.
Pendant ces trois années, je vais passer le CAP
Petite Enfance et préparer le concours d’entrée
à l’école d’auxiliaire de puériculture que je
souhaite réussir.
Avant d’arriver dans cette crèche, j’effectuais une seconde baccalauréat
professionnel Accompagnement, soins et services à la personne. Durant
cette seconde, j’ai effectué des stages avec des personnes âgées, en
maternelle puis en crèche. Je suis vraiment sûre et depuis très longtemps
de vouloir faire ce travail auprès des enfants. Pour moi ce métier est le
plus beau du monde, il apporte beaucoup de joie. Je compte passer de très
belles années ici avec la meilleure équipe que l’on peut connaître et tous
les enfants qui sont adorables.
Voilà une petite présentation avec laquelle, j’espère, vous me connaitrez
mieux !

Les Ateliers Poterie
les 7, 11, 21 et 25 mars
les 1er et 10 avril

Passerelle
8
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avec l’école Saint-Maurice :
Le 13 mars et le 8 avril
6 sorties sont prévues avec les
grands qui fréquenteront cette
école.

