Sept. à
Déc. 2015

édito
Chers Enfants, Chers Parents,
Je profite de la parution de notre « petite
gazette » pour vous présenter mes meilleurs bonheur et de santé pour l’année
2016.
L’association SAGE est fière d’avoir fêté
en 2015 à la fois ses 30 ans d’existence
et l’aboutissement du projet d’extension de
la Câlinerie (6 places). Ces 2 évènements
résument bien l’identité de notre association : une structure pérenne et dynamique.
Cette aventure qui dure depuis 30 ans, qui
est passée de 1 à 3 lieux d’accueil doit
toujours avoir comme fil directeur l’amélioration de l’accueil de nos enfants et
la diversification de notre offre d’accueil
pour les familles Bèglaises. Les nouveaux
projets vont continuer à rythmer la vie de
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notre association afin de transmettre aux
Bèglais et aux Béglaises une vision humaine et solidaire de l’accueil de la petite enfance.
Chers parents notre association a besoin
de vous pour exister, pour évoluer. Que
l’année 2016 soit l’année de la mobilisation, de la participation à la vie de notre
association. Nous devons tous en fonction
de nos compétences, de notre emploi du
temps poser une pierre à ce magnifique
édifice. Nous avons également un devoir
de transmission de ce patrimoine Bèglais
pour les générations futures.
J’en profite également pour remercier l’ensemble du personnel de l’association pour
son travail au quotidien auprès de nos
enfants et à son investissement lors des
soirées ou journées évènementielles. L’association SAGE porte et portera toujours
un regard attentif à sa politique salariale.
Nous souhaitons plus que jamais en cette
fin d’année 2015, offrir à tous, des moments de convivialité, d’échange, de partage et développer ensemble des projets
où se mêlent l’art, la cultureet l’imagination de chacun.
Je me joins à l’équipe de rédaction de
« Pouce et Plume»  pour vous souhaiter à
tous petits et grands de bonnes fêtes chaleureuses et familiales.
Que l’année 2016 soit dynamique et solidaire !!!
Fabien Laborde,
Président de l’association

le conseil de parents

Témoignages de Nouveaux parents

Le Conseil de Parents
L’association SAGE est une association
«à gestion parentale».
Son fonctionnement et son organisation
reposent sur un partenariat étroit
entre parents et professionnels.
Ces derniers assurent la gestion quotidienne et administrative de la structure ainsi que tout ce qui concerne
l’accueil de nos enfants.
Les parents eux sont «à la tête» de
l’association - au sein du conseil
d’administration (conseil de parents)
- décidant des orientations et projets
à mener ; votant les budgets, etc.
Ils sont également sollicités lors de
sorties et d’ateliers, pour des travaux
bricolage, couture ou jardinage, pour
le journal, pour la création de spectacles...
L’implication des parents est donc
primordiale pour la bonne marche de
notre association.
C’est à la fois une responsabilité et
une opportunité de prendre part à la
vie et l’évolution du lieu d’accueil de
son enfant.
Voici les membres du conseil de parents de Sage, renouvelé en octobre :

=

COLLEGE DES MEMBRES ACTIFS

Mme Karine MACHADO (Câlinerie)
Mr Yannick PETIT, Secrétaire-adjoint
(Câlinerie)
Mr Antoine DE BOUTER (Câlinerie)
Mme Nathalie PANEGOS
Mme Stéphanie SEIGNETTE (Clapotis)
Mme Marie MORA (Câlinerie)
Mme Laura DEVERT (Frimousse)
Mme Marylène PECHMAGRE–
CAMINADE (Frimousse)
Mr François SAMSON (Câlinerie)
Mr Richard BRUN (Câlinerie)

=

COLLEGE DES MEMBRES
FONDATEURS
 me Catherine MORA, Vice-présidente
M
Mme Claire LESCA
Mme Candice MARTY
Mr Fabien LABORDE, Président
Mme Laurianne GERVAISE, Secrétaire
Mme Anne BARRERE, Trésorière-adjointe
Mr Thomas NOUGUES
Mr Jérôme RABOTTEAU, Trésorier
Mr Jonathan DELPECH
Mme Audrey RICAUD

Les commissions de travail vont se
mettre en place, avec les commissions «récurrentes» :
• La commission Paritaire pour le
suivi du personnel : entretiens annuels, recrutements, RIS, mutuelle
obligatoire, etc.
• Le Conseil d’établissement, le
budget alloué et son utilisation (par
exemple la remise de chèques-cadeaux à nos salariés en fin d’année).
• Finances, l’élaboration et le suivi
du budget.
• Clapotis, réflexion de longue date
quant au devenir de cette crèche
dont les locaux (maison ancienne à
étage) compliquent le travail et l’accueil des enfants et posent chaque
année le souci de son maintien aux
normes. Travaux, déménagement ? Il
faut poursuivre la réflexion avec la
Mairie.
• l’Assemblée Générale, sa programmation et son organisation.
• La Semaine de l’Enfant et de La Famille, alors que la 3eme édition s’est
déroulée en novembre dernier, il va
falloir dès à présent «plancher» sur
la prochaine !
De nouvelles commissions :
• La commission communication
dans laquelle nous réaliserons un
état des lieux complet de la communication de l’association afin d’être
en mesure de proposer des solutions
d’amélioration, d’optimisation ou de
création des moyens et supports de
com. internes et externes
• La commission alimentation nous
permettra de réfléchir à la qualité
des produits utilisés en cuisine par
les 3 professionnelles des crèches
(plus de bio et plus de proximité). Et
ce, en prenant en compte le budget, la
réalité sanitaire et de traçabilité des
produits, leurs livraisons et stockage,
la recherche de fournisseurs, de producteurs, l’équipement des cuisines...

Enfin, nous souhaitons ouvrir nos
commissions de travail aux parents qui ne font pas partie du
conseil.
Nous avons souvent besoin de
têtes et de bras supplémentaires
pour mener à bien nos missions.
Aussi, si vous avez un peu de
temps et que vous êtes intéressés par une de nos thèmatiques,
faites le nous savoir (directement ou via les professionnels)
afin que nous puissions vous
convier à nos réunions !

Nouveaux parents
En septembre, de nouveaux enfants et
leurs parents ont intégré les crèches.
Comment ont-ils vécu ces premiers
mois au sein de nos structures ?

= Laura, maman de Léo 7 mois - raconte :
Nouveaux parents d’un
petit Léo, nous voilà
lancés dans la « course »
aux formalités et notamment : trouver un
mode de garde ! Heureusement, grâce
à de précieux conseils, nous avions
prévu le coup et avions rempli le
dossier unique de demande de crèche
pendant la grossesse. Une formalité
très simple à effectuer. Reste plus qu’à
croiser les doigts. Quelques semaines
après la naissance du petit bout, bonne
nouvelle, une place en crèche nous
a été attribuée chez Frimousse, notre
premier choix !
Parents heureux, et bien conscients
de la chance que nous avions, nous
nous rendons à la première réunion
de présentation de la structure, de
l’association et de l’équipe alors que
Léo n’a pas encore trois mois.
Difficile d’imaginer laisser bientôt
notre petit bébé, mais nous voilà
vite mis en confiance : l’équipe est
dynamique et agréable, les activités
ont l’air nombreuses, la crèche est
un lieu de vie sympathique ! Que
demander de plus ?
Mais voilà déjà le premier jour de
crèche arrivé ! L’adaptation se fait en
douceur, tout simplement et à notre
rythme. Si bien que tout se déroule
parfaitement pour bébé, papa et maman. Léo à l’air heureux d’arriver à la
crèche le matin, et nous trouvons le
personnel très à l’écoute et attentif à
nos remarques ou nos demandes.
Et cerise sur le gâteau, voilà que nous
découvrons que la crèche bénéficie
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d’une cuisinière sur place et que toutes
les purées et compotes pour les bébés
sont fabriquées sur place. Incroyable
mais vrai, c’est génial.
Ah si, une mésaventure est à raconter
tout de même : c’est pas très classe
d’arriver au travail avec les sur-chaussures au pieds ;)

= L’arrivée de Maceo à
Frimousse :
Nous sommes venus
visiter la crèche fin
Août. Car nous avions
enfin eu la grande et
bonne nouvelle,
Maceo (1 an et 1/2), allait pouvoir
faire sa rentrée des classes comme
sa grande sœur !
Nous avons donc été accueillis par
Julie (prononcé par son plus grand
fan « youli »), qui fut tout aussi sympathique que la 1ere fois au téléphone.
Maceo a feint d’être timide, mais il
n’a pas tenu très longtemps. Très vite
les autres enfants sont venus vers
nous, et nous ont apporté tous leurs
trésors : des bébés, des ustensiles de
dinettes, des téléphones, des poussettes,
mais surtout des ballons de toutes les
tailles et toutes les couleurs.
Impossible de ne pas en profiter,
et puis cette fameuse Youli à l’air
vraiment cool !
Nous pensions passer quelques minutes,
nous sommes restés 1h, car il fallut
expérimenter le « toboggan-cabane
à cachettes » avant de partir. Et les
visites d’adaptation qui ont suivi,
ont été tout autant de découvertes
épanouissantes, l’établi du bricolo,
l’aquarium, et mieux que tout : le jardin
avec des camions, tricycles et autres
merveilles à roulettes pour notre
bolide. Et puis définitivement toutes
ses éducatrices qui nous accueillent
3

si chaleureusement ont l’air tellement
douces et gentilles !
A une vitesse incroyable, Maceo
s’est mis à adorer la crèche, à en
parler très régulièrement. Faut dire
que manger sur des petites chaises, à
des petites tables, avec les copains
et Youli. Etre traité enfin comme un
grand. Waouououhhh !!!
« Le seul hic, c’est que ni Youli, ni
les autres charmantes demoiselles, ne
me laissent faire toutes mes bêtises,
pourtant j’ai trouvé des collègues avec
qui, on excelle en imagination.»

Zoom sur les stages EJE

EJE

Educatrice
Jeunes enfants

Elles s’appellent Sandra, Séverine
et Julie.
Elles sont en formation d’EJE et accueillies en stage en long à SAGE.

= Témoignage de Sandra,
en stage EJE à Frimousse
La formation d’éducatrice
de jeunes enfants (EJE)
se déroule sur trois ans.
L’étudiante réalise quatre
stages de deux mois et un de six mois.
Chaque stage est relié à un des quatre
domaines de compétence (DC). Le DC de
ce stage est « accompagnement du jeune
enfant et de sa famille », il comprend
des objectifs sont à atteindre, comme
« reconnaître et faciliter au quotidien
la fonction parentale » ou encore
« développer des pratiques adaptées
d’accueil et d’accompagnement du jeune
enfant ». Je dois rendre compte de ces
savoirs-être et savoirs-faire, au travers
de ma pratique professionnelle mais
aussi des différents écrits à rendre :
mémoire, rapport de stage…

professionnelles à la vie d’une crèche.
Ce stage étant long, j’ai pu m’impliquer
dans des projets qui se font sur du long
terme ou prévus longtemps à l’avance.
Un des projet qui m’intéresse le plus,
est celui de la réécriture complète
du projet éducatif à partir du projet
social. En effet, cela permet à toutes
les professionnelles de réfléchir à des
pratiques pour avoir une base commune
et de mettre en relief leurs valeurs
professionnelles.
L’équipe m’a donné une place à part
entière au sein de la structure, me
permettant de mener mes propres
activités, d’échanger avec les parents,
de participer à toutes les réunions et
événements majeurs. J’ai ainsi pu réaliser des transmissions aux parents,
et ainsi, développer mes compétences
en matière de communication.
Cette dernière année de formation est
finalisée par la présentation du mémoire
lors de l’oral du diplôme d’Etat. Au
cours de tous mes stages, j’ai réalisé
des observations sur l’agressivité
des enfants entre eux : bousculades,
griffures… Ce thème m’intéresse car
l’agressivité de la part d’un enfant peut
surprendre ou déranger les adultes,
professionnels ou parents. J’aimerais
trouver des pistes de réflexions pour
comprendre ces phénomènes, comprendre
les causes de ce comportement. Bien
que l’affirmation de soi par différents
moyens comme les bousculades, le non...
fassent partie du développement normal,
le parent d’un enfant agressé peut se
sentir heurté par les traces laissées
sur le corps de son enfant et mettre à
mal les professionnelles.
Finalement, dans ce stage, je peux
prendre une réelle place de future
professionnelle EJE au travers des
divers projets et réflexions.

J’ai déjà eu la chance de faire un stage
dans un crèche de l’association SAGE,
à la câlinerie en février / mars. Depuis
le 17 août et jusqu’au 3 mars 2016, je
suis à Frimousse dans la section des
moyens-grands, excepté décembre et
janvier, où je suis chez les bébés.

= Témoignage de Séverine,
en stage EJE à Clapotis
Séverine AUBEL, étudiante
en troisième année de
formation d’Educateur
de Jeunes Enfants,
j’effectue au sein du
multi-accueil Clapotis mon cinquième
et dernier stade de formation.
Après un stage auprès d’une coordinatrice petite enfance, deux stages en
multi-accueil associatif et un stage
à l’hôpital, ce stage de professionnalisation a pour but de finaliser ma
posture professionnelle et ainsi me
préparer d’une part à mes examens de
fin d’études ayant lieu en juin 2016 et
d’autre part à mon future rôle d’EJE.
Mon stage a commencé par 2 semaines
dites d’observation en juin 2015 puis
s’est poursuivi le 1er septembre 2015
pour se terminer le 1er mars 2016.

Je prends mes marques et je me sens
comme faisant partie de l’équipe de
professionnelles.
De quoi traitera votre mémoire de fin
d’étude ?
Dans la structure une pratique professionnelle m’a interpellée : le portage
en écharpe et la sieste dans le hamac.
J’ai pu observer que cette pratique est
proposée à certains enfants plutôt qu’à
d’autres, et que cela peut faciliter leur
endormissement et leur sommeil. Je
me suis donc questionnée sur cette
pratique professionnelle que je trouve
très intéressante. Pour l’écriture, je me
baserai sur l’observation de certains
enfants, pour montrer les bienfaits
et les limites de cette pratique en
collectivité.

Dans quel type de structure souhaiteriez-vous travailler plus tard ?
Ayant fait des stages dans diverses
structures (crèches associatives à
gestion parentale, crèche municipale,
crèche d’entreprise à gestion privée,
relais d’assistants maternels (RAM) et
école maternelle) j’ai pu voir un grand
panel des opportunités qui s’ouvrent à
moi. Le rôle d’une éducatrice de jeunes
enfants à l’école est complètement différent de celui d’une EJE à la crèche
et je pense que c’est le poste qui me
conviendrait le mieux. Cependant les
postes d’EJE en école sont rares sur le
département girondin. Je pense donc
dans un premier temps travailler en
crèche pour parfaire mon expérience.
J’aimerais par la suite travailler en
RAM pour accompagner les assistants
maternels et familiaux dans leurs
pratiques.

Ravie d’avoir intégré Clapotis et l’association SAGE, je vous remercie de
l’accueil qui m’a été fait ainsi que de
la place que chaque parent, enfant et
professionnelle a su me laisser afin
de contribuer au mieux à la réussite
de ma formation.

= Témoignage de Julie,
en stage EJE à la Câlinerie
Quand êtes-vous arrivée
à SAGE ; comment se
passent ces premiers
mois au sein de la
crèche ?
Je suis arrivée le 8 Juin pour une période de deux semaines, puis je suis
revenue le 1er septembre, pour une
période de 6 mois (jusqu’au 1er Mars).
L’équipe m’a très bien accueillie, m’accompagne au mieux dans mon stage et
répond à mes questions. Je suis contente
d’effectuer ce stage de professionnalisation dans cette structure qui accompagne
régulièrement des stagiaires et qui a
accepté de me laisser une vraie place
pour proposer des projets (déco, activité
transvasements, pataugeoire, etc…).

Au cours de ces deux stages, j’ai découvert le monde associatif, ainsi que la
participation active des parents et des
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Une anecdote rigolote :
Avec ma mémoire de poisson rouge,
j’oublie toujours quelque chose lorsque
je prépare les plateaux repas pour le
groupe des petits ou des bébés. Donc
comme me dit ma mère : « Quand on
n’a pas de tête heureusement que l’on
a des jambes ! »

Retour sur la fete des 30 ans
Solidarité entre les familles ; les
initiatives de bourses aux vêtements,
d’ateliers d’échanges et de réflexion
sur l’éducation de nos enfants, les
petits déjeuners des parents. participation au journal Pouce et Plume qui
sort plusieurs fois par an depuis 1985.
Solidarité avec les professionnels :
Nous avons créé 32 emplois sur nos
structures, nous avons favorisé la
formation professionnelle, facilité
l’acquisition de diplômes par la VAE,
accueilli de nombreux stagiaires, mis
le pied à l’étrier de plusieurs jeunes
professionnels.

Inauguration
de 6 places
a la Calinerie
Le 13 juin dernier, l’association SAGE
fêtait ses 30 ans en musique et en bulles.
SAGE et la Mairie de Bègles inauguraient également ce jour-là les 6
nouvelles places fraîchement créées
à la Câlinerie en présence de nos
nombreux partenaires (CAF, Conseil
départementale, etc.).

= Extrait du discours de
Catherine MORA, vice-présidente de l’association
[...] En 1984, un groupe de
jeunes parents en panne
de mode d’accueil se
crée et bâtit un projet
d’ouverture de crèche
parentale. L’envie de s’occuper de ce qui
nous regarde, l’accueil de nos bambins :
c’est le début d’une belle aventure…
En 1985, la mairie nous met à disposition une maisonnette un peu délabrée

vouée à la démolition…Les parents
retroussent leurs manches, cassent
leur tirelire, et font des weekends
travaux…La structure ouvre avec
l’agrément de la PMI, en novembre 1985
,12 places, prises d’assaut…
Dès le début, nous avons souhaité un
accueil de qualité avec des professionnels. Les parents étaient en renfort
pour toutes les tâches ménagères, les
incessants travaux, les sorties, les
ateliers…tous mettaient la main à
la pâte.
Depuis 1989, l’association est soutenue par une subvention de la mairie.
A partir de cette date, un travail de
collaboration étroite avec la mairie
et la PMI a permis l’ouverture d’une
deuxième structure : Clapotis en 1991,
puis d’une troisième : Frimousse en 1995.
Suit le déménagement de la Câlinerie en
1999 dans cette belle maison Lacoste,
qui a permis son extension à 20 et
aujourd’hui à 26 places ; c’est vraiment
une réussite car elle est implantée dans
un quartier politique de la ville, et le
quartier en devenir : euratlantique ; ce
quartier rénové s’ouvre désormais à des
jeunes familles avec enfants.
Notre association est remarquable
pour ses qualités démocratiques.
Elle a su depuis 30 ans renouveler
chaque année son conseil d’administration, composé d’anciens et de jeunes
parents, le relais est passé chaque
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année ; ainsi les projets nouveaux ont
pu naitre co-élaborés par les professionnels et les parents.
Elle a donné naissance à des petits
devenus grands et autonomes : l’acepp,
la chorale crechendo, les enfants
d’abord…
Dans un objectif de continuité sur le
territoire, nous travaillons en étroite
collaboration avec l’association Remueméninges pour accompagner les parents
et valoriser leurs compétences.
Grâce au sérieux de notre association,
nous avons su grandir, gérer, aller chercher des financements auprès de nos
partenaires fondation de France, Crédit
Mutuel, fondation SNCF, mairie CAF, PMI...
Ceux-ci ont su nous accompagner, nous
encourager, et par-dessus tout nous
reconnaître pour nos qualités en nous
renouvelant leur confiance.
Créer des crèches, c’est une histoire
de solidarité
Solidarité pour les familles : leur
offrir un cocon bienveillant pour
leur enfant ; permettre aux parents
de partir en confiance au travail,
en formation, en recherche d’emploi.
C’est aider les familles à s’inscrire
dans la vie de leur quartier : les passerelles avec les écoles maternelles,
la participation aux évènements béglais les sorties à la bibliotheque, à
la joujouthèque, au cinéma…

Plus récemment, nous avons, grâce à
un aide de la CAF, créé un poste de
psychomotricienne pour mieux accueillir
les enfants porteurs de difficultés de
santé et les intégrer dans nos lieux.
Gérer des crèches, c’est de la ténacité.
Toujours plus : on ne s’arrête jamais
maintenant qu’on a ouvert cette structure
on replanche sur le déménagement de
clapotis..
Etre parent engagé dans cette association
c’est du sport : grimper les escaliers
chez nos partenaires , courir après les
financements, organiser des évènements,
gérer du personnel, concevoir et mener
à terme des projets. Tout ce sport nous
maintient jeunes et dynamiques…
Bref, nous sommes une petite entreprise
de l’économie sociale et solidaire de
Bègles.
Merci à tous les professionnels de nos
structures vaillamment entrainés par
Marianne, notre directrice d’association.
Nous souhaitons plus que jamais réaffirmer notre appartenance au monde
et à la liberté associative permettant
aux parents de participer à la vie de
nos structures et d’avoir un regard
partagé avec les professionnels sur
le fonctionnement du lieu d’accueil
de leur enfant.
Sans ingérence, dans le respect des
valeurs mutuelles avec le soutien de
nos partenaires, que nous remercions
à nouveau aujourd’hui.

= Discours de Laurianne,
parent-membre du CA
Je fais partie des heureux
et chanceux parents qui
ont pu bénéficier d’une
place en accueil collectif… pas si facile
aujourd’hui ! D’où l’intérêt - voire la
nécessité - de saisir les opportunités
de création de places supplémentaires
lorsqu’elles se présentent…Et nous
sommes particulièrement fiers de voir
ce projet de 6 places aboutir au sein
d’une de nos crèches.
Si je remonte six ans en arrière, en tant
que toute jeune maman, orienter mon
choix vers une crèche de l’association
Sage a en premier lieu était motivé par
le désir de poursuivre l’allaitement
maternel. Chose qui, à ce moment-là,
n’était pas possible dans d’autres
structures, notamment municipales.
Aussi anecdotique soit-elle, cette possibilité qui m’était offerte représente
tout le soutien et l’accompagnement à la
parentalité que mettent en œuvre l’association et les professionnels au quotidien.
Je voudrais souligner ici toute leur
écoute et leur bienveillance.
Je voudrais aussi insister sur cette
merveilleuse opportunité qu’est de
pouvoir passer d’usager d’un service à acteur de ce même service.
Si au départ, c’est souvent par intérêt
individuel que l’on saisi cette occasion
de s’investir au sein du lieu d’accueil
de son enfant ; pour le voir évoluer
dans un autre milieu que la maison,
pour participer à toutes sortes d’activités et de sorties ; au fil du temps, de
rencontres en échanges avec d’autres
parents et avec les professionnels,
l’investissement individuel rencontre
l’intérêt collectif. C’est là tout l’enjeu
de notre association à gestion parentale.
Ainsi beaucoup de projets sont réfléchis, élaborés, co-construits et mis en
œuvre par les parents et professionnels
de l’association, souvent de manière
confidentielle - parce qu’interne en
direction des enfants, des parents ou
des professionnels-, parfois de manière
plus visible comme sur certains événements grands publics (la Semaine
de l’enfant et de la famille) ou comme
aujourd’hui.
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L’association est donc à l’image de la
vitalité de ce partenariat parent-professionnels, et porte leur voix et leur
propositions.
Je souhaiterais donc remercier les
personnes à l’origine de l’association
qui ont su initier et faire perdurer cette
belle dynamique pendant 30 ans, avec
force énergie et conviction, et parfois
contre vents et marées.
Remercier les professionnels qui y
travaillent, pour toute l’énergie qu’ils
déploient et mettent au service de nos
enfants, de nos valeurs. Les remercier
de cette belle place qu’ils nous font,
à nous parents, dans leur quotidien et
leurs structures, conscients de l’adaptation constante que cela leur demande
dans leurs pratiques.
Remercier également nos précieux
partenaires que sont la mairie, la CAF
et la PMI, sans qui cette aventure ne
serait pas ce qu’elle est aujourd’hui.
Qui par leur partenariat et leur soutien
nous permettent à nous parents et habitants de bénéficier d’un tel espace
d’échange, de partage et de réflexion.
Et leur assurer qu’au travers de ce
soutien à l’association, c’est bien l’engagement associatif et citoyen qu’ils
soutiennent et valorisent.
Pour finir, je voudrais rappeler les
valeurs fondamentales de l’association :
la qualité de l’accueil, en parents et
professionnels pointilleux que nous
sommes, le soutien à la parentalité, car
si la crèche est un lieu de socialisation pour l’enfant, c’est également un
lieu pour les parents de partage et de
rencontres et un vecteur d’intégration
social, J’utilise le mot « intégration »
à dessein car une autre de nos valeurs
fortes est l’ouverture à tous, et enfin,
l’éveil culturel et au monde, avec nos
actions d’éveil corporel, musical, les
sorties thématiques, intergénérationnelles... en rappelant que l’association
a reçu plusieurs fois le prix de la
fondation SNCF pour son action sur le
littérature jeunesse notamment.
Je terminerais en rappelant que ces
valeurs sont le socle du projet social
de l’association que nous n’avons de
cesse de ré-interroger et d’enrichir
au fil des années pour continuer à
faire vivre cette belle dynamique
parents-professionnels.

Retour sur la fete des 30 ans

Retour sur la fete des 30 ans

= Inauguration
des 6 nouvelles
places d’accueil
à la Câlinerie.

= La Chorale
Crech’endo qui
fêtait ses 20 ans a
donné de la voix !
= Petit tour de chant des
professionnelles des crèches

= Le «gâteau d’anniversaire»
fleuri réalisé lors d’un samedi
création parents-enfants
= Le drôle de
manège à pédales
«Le Bel imaginaire»

= Pêche à la ligne,
jeux en bois géants,
maquillage, tricycles...

= Et même un lâcher
de pigeons...
= Recherche témoignages
Dans le prochain Pouce et Plume,
nous souhaitons publier un article
«retour sur la Semaine de l’Enfant
et de la Famille.»
Nous cherchons pour cela des
témoignages de parents et professionnelles qui ont participé à
l’atelier d’éducation aux médias
de Médiapte, à la conférence de
Michel Desmurget ou à l’apéro-débat
avec Dominique Cottereau.
Ecrivez vos impressions, ce qui vous
a plu ou déplu et faites nous passer
votre texte par l’intermédiaire de
votre crèche. Merci !

= Le spectacle «Bullotechnie»
des Grooms

= Le stand Barbe à papa
tenu par Brigitte et Jérôme !
= L’atelier bulles des
Grooms pour prolonger
le spectacle
8
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L’écho des crèches

En Bref

= Le jour et la nuit
Pour cette année 2015/2016, l’équipe
de la Câlinerie a choisi de proposer
des activités autour du jour et de la
nuit. Le premier trimestre était sur
l’ombre et la lumière. Le deuxième
sera sur les bruits du jour et de la
nuit et le dernier sur les activités
jour/nuit.

La
Câlinerie

Ombre et lumière
= Fête de fin d’année

Anniversaires

Martha 1er septembre
Swann 1er septembre
Lucas 2 septembre
Noémie 31 octobre
Diego 21 octobre
Amanda 24 octobre
Hanna 27 octobre
Enorah 30 octobre
Ahleme 8 novembre
Louisa 29 décembre
Kylliane 26 décembre
Mehdi 5 janvier
Mahylan 3 janvier
Yvane 16 janvier
Eva 3 février
Suzanne 6 février
Kyle 9 février
Lucien 22 février
Lizy 23 février
Juliette 22 mars

Le vendredi 18 décembre, lors de la
fête de Noël, l’équipe de la Câlinerie accompagnée d’une dizaine
de parents vont vous présenter le
spectacle « Clic, Crac…C’est le
loup ? ». Création tirée de ce même
livre. Les personnages sont fabriqués, animés et joués par les parents
et quelques professionnelles de la
Câlinerie.

Sorties

= Soirée ombre et Lumière

« L’année à la Câlinerie s’est terminée
par une grande fête estivale toute en
couleurs. Parents, enfants et professionnelles se sont retrouvés autour de
différents petits plats à partager. Divers
ateliers autour de la peinture (créations
picturales, jeux de quilles peinturées,
gommettes autour de l’arbre et chasse
aux pistolets à eau) ont fait la joie des
petits et grands. Et pour clôturer ce
moment festif un grand Pictionary aux
pinceaux a mis en valeur les talents
de dessinateur de tous les convives.
Merci à tous pour votre participation.»

Joujouthèque
Groupe des grands : joujouthèque géante
les jeudis 11 février et 7 avril 2016
Groupe des moyens : jeudis 17 mars,
12 mai et 9 juin 2016.
Bibliothèque
L’hiver arrive, mais les poussettes sont
toujours de sorties...Un vendredi par
mois, direction la bibliothèque : Vendredis 8 janvier, vendredi 5 février,
4 mars, 8 avril, 6 mai et 3 juin.
Petit rappel : L’équipe propose plusieurs sorties par mois, et aurait besoin d’accompagnateurs ; les parents
ou grands-parents qui souhaitent
participer sont les bienvenus.....

= La Danse
Du 22 Septembre au 15 Décembre,
Florence, l’intervenante en expression
corporelle, vient danser avec les enfant, tous les mardis. Elle intervient
sur les groupes des moyens/grands et
des petits.

comptines
L’AS-TU VU ?
L’as tu vu ? L’as tu vu ?
Le petit bonhomme, le petit bonhomme
L’as tu vu ? L’as tu vu ?
Le petit bonhomme au chapeau pointu.

C’est toujours avec beaucoup
de plaisir, que nous participons à la fête
de fin d’année ; c’est un moment très
convivial et chaleureux, ou les parents
se rencontrent, échangent, sympathisent
et rigolent autour des jeux que l’équipe
de la câlinerie organise...
Les enfants s’amusent, et profitent aussi
de cette belle soirée.....
Petit conseil : soirée à ne pas manquer !!!!!

= Sortie spectacle

On l’appelle Père Noël
Par la cheminée, par la cheminée
On l’appelle Père Noël
Par la cheminée, il descend du ciel
Il apporte des joujoux
Y’en a plein sa hotte,
Y’en a plein sa hotte,
Il apporte des joujoux
Y’en a plein sa hotte et c’est pour
nous.
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L’echo des crèches
= La sortie bibliothèque
Ce matin nous sommes impatients :
c’est le jour de la sortie à la bibliothèque !
Tout le monde se prépare : chaussures, manteaux et en route pour
l’aventure. Tout le monde est ravi
de prendre le bus !
Arrivés avec un peu d’avance, nous
avons le temps de jouer à cache-cache
derrière les arbres et de ramasser
des marrons dans le jardin devant
la bibliothèque. Nous sommes enfin
accueillis dans le coin des enfants
par notre conteuse, Sylvie.

Stanley et la nature
= Stanley
Notre thème de l’année est centré sur
le personnage de « Stanley » avec
ses trois univers (issus de livres),
« Stanley va à la pêche », « Stanley
tond la pelouse » et « Stanley part en
balade ». Ce dernier est le premier des
trois livres que nous avons utilisés.
Il retrace le parcourt de Stanley dans
son pick-up rencontrant des vaches.
Stanley est un personnage très spécial,
reconnaissable par son grand chapeau
et ses bottes. Les trois livres dont il
est issu ont pour thème commun la
nature. Très affectionnée par Stanley,
nous reprendrons ce thème tout au
long de l’année notamment à travers le
recyclage des objets, le jardinage…

= Journée vache :
8-9 décembre
En lien avec « Stanley part en balade », les 8 et 9 décembre a eu lieu
la « journée vache ». Entre traite d’une
vache (en carton), visite d’une petite
ferme improvisée dans la crèche
(avec foin et animaux en plastique),
les enfants ont pu s’amuser, découvrir
ou redécouvrir les joies de la ferme.
Vêtus de leurs salopettes pour certains
et de leurs bottes pour d’autres, les
enfants ont pu déguster un succulent
repas entièrement constitué de fromages (crottins de chèvre, tartiflette,
fromage).
Dans la continuité de ces deux journées, une sortie à la ferme Baugé
bio (Villenave d’Ornon) est prévue
courant avril.

Clapotis

nous pouvons choisir chacun des
livres que nous voulons lire avec
Carmen et Séverine.
Au pays des contes, le temps passe
vite et c’est déjà l’heure de reprendre
le bus pour rentrer à la crèche !
Nous repartons les bras chargés de
livres à lire à la crèche avec les
copains…et les poches pleines
de marrons !

Fanny C.

sorties

Nous nous installons tous autour
d’elle pour écouter attentivement
les histoires qu’elle a choisies
pour nous... L’histoire avec le Loup
a même droit à un rappel. Ensuite

Bibliothèque 22 janvier, 12 février, 11 mars, 29 avril, 27 mai et
10 juin

en différentes langues
Cette année, nous avons la chance
d’accueillir des familles de différentes
origines. Souhaitant en profiter, nous
avons réfléchit à la façon dont les
enfants pourraient en profiter avec la
participation des parents.

= La joujouthèque

Avec la collaboration de la bibliothécaire, nous avons pu avoir accès
à des livres identiques mais dans
différentes langues (français, anglais,
allemand, espagnol, russe, italien).
Chaque intervention de parents était
préalablement affichée à l’entrée de
la crèche permettant ainsi aux autres
parents de participer et de venir écouter
les histoires avec leurs enfants. Les
interventions avaient lieu sur deux
temps, vers 10H ou 16H30.

= Le spectacle

La pièce était déjà aménagée pour
l’occasion, petit fauteuils, coussins,
photos affichées des livres que nous
allions lire.
Le récit alterne entre français et langue
étrangère (une page français, la même
dans l’autre langue, etc.).
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Anniversaires

Ce fut vraiment une chouette matinée !

= Activités

En Novembre, nous avons mis en place
des matinées et des après-midi de
lecture et de chant en différentes
langues.

En Bref
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L’echo des crèches
= Fête de l’hiver
Après l’automne, c’est l’hiver que
l’on a fêté le mardi 15. Cette fois le
code vestimentaire pour les enfants
et les encadrants était bleu et blanc.
Comme pour la fête de l’automne, les
parents ont été sollicités pour remplir
la malle d’objets, photos, livres et
vêtements en rapport avec l’hiver.
Le matin, coté animation, des glaçons
de toutes les couleurs ont servi
d’objets ludiques aux enfants. L’atelier de confection de sablés pour
le goûter a eu beaucoup de succès
toute comme la salle de vie transformée en station de ski : Glisser
avec des skis en carton faits main,
quel pied !

Nature et saisons

Frimousse

« On a tous un prénom, deux yeux, un
nez, un menton, dis moi vite ton prénom
pour continuer la chanson.
Et tu t’appelles ? Léo, Justine, Ilyes,
Maceo, Enya... Bonjour Léo ».
Bonjour parents et lecteurs, ces quelques
paroles sont celles de la chanson
rituelle pour démarrer la journée.

= La nature et les saisons
De rituel et d’éveil, il est également
question dans le thème choisi cette
année par Frimousse : la nature et
les saisons. Un thème qui permet de
mettre tous les sens des enfants en
action et indirectement de profiter
pleinement du jardin.
Dans cet espace privilégié, à l’automne, on a profité du beau temps en
faisant la pluie avec un arrosoir, on
a ramassé des feuilles, puis on les a
peintes, on a fait des empreintes et
des pochoirs. Et lorsque la pluie, de
saison, s’est invitée, nous avons fait
du vent grâce à un parachute déployé
dans la salle de vie, succès garanti.

« La nature et les saisons » est un
thème commun avec la maison de retraite Manon Cormier. Certains enfants
sont donc allés ramasser des feuilles
dans le jardin de la résidence pour
remplir les paniers des mamies ravies.

= Fête de l’automne
Une fête de l’automne a également
été organisée le mercredi 07 octobre.
Toute la crèche était décorée avec
des feuilles séchées peintes par les
enfants, des illustrations et photos
de l’automne.
Le matin, les enfants, habillés aux
couleurs de la saison : en rouge, marron ou orange, ont rempli un dortoir
avec des feuilles ramassées dans le
jardin, dans lesquelles ils se sont
ensuite roulés allègrement. Un tapis
de feuilles naturelles, quel bonheur !
Ils sont également allés à la chasse...
aux escargots, confectionnés avec de
l’argile, plus vrais que nature, dissimulés dans un parterre de copeaux de
papiers. Enfin dans la salle de vie,
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c’est un trésor alimenté par les parents,
qui les attendait. Une malle pleine
d’éléments en rapport avec l’automne,
des feuilles, glands, bogues, et autres
vêtements imperméables.
Mis en appétit par tant d’activités, ils
ont profité d’un repas spécial préparé
par Karine : Velouté de champignons,
purée de patates douces, potirons et
châtaignes puis fruits d’automne.
L’après-midi après une sieste bien
méritée, les enfants ont eu droit à
des petits jeux avec des images de
l’automne.
Tout cela est très chouette mais nécessite
un peu d’entretien et de volontaires.
Adelaïde aurait besoin prochainement
de parents pour réaménager le jardin,
améliorer la circulation, faire chemins
sensoriels avec cailloux, écorces,
caillebotis. Toute personne disponible
est la bienvenue.

Au menu du repas spécial fête de
l’hiver / concombres à la crème (pour
la neige) / tartiflette et clémentine.
Pour le goûter, les sablés et un
chocolat chaud.

= Fête de Noël
Vendredi 18 décembre, place à la fête
de noël. Au programme, un espace
gourmand où l’on se partagera des
plats préparés par les parents, un
raconte tapis « la grenouille à
grande bouche » contée par Chloé
et Marie-Amélie, un spectacle de
théâtre japonais (« Kamishibai » )
avec pour histoire : « le secret »
(Le « Kamishibai » pourra ensuite
être emprunté par les parents). Des
petits cadeaux seront distribués
pour finir.

Bonjour,
Je m’appelle Elodie, vous avez pu
me voir auprès de votre enfant ou
au sein de la structure Frimousse.
Je suis en contrat CAE (contrat
d’accompagnement
dans l’emploi) pendant
3 ans et présente
tout au long de
la semaine avec
les plus petits au
côté de Corinne,
Marie-Amélie et
Lolita. En parallèle
de mon activité d’aide
petite enfance, je
suis une formation
pour obtenir le C.A.P
Petite enfance dont
l’examen est au mois
de mai-juin. Mon
métier est de veiller à ce que votre
enfant se sente le mieux possible
au sein de la structure en respectant ses rythmes de la journée mais
également de veiller à son confort.

= Remerciements

En Bref
Anniversaires

Septembre : Oan le 3 et Dahlia le 9
Octobre : Jehleeyan le 2 et Ilyes
le 8
Novembre : Ayoub le 21
Décembre : Léonie le 31
Janvier : Léna le 28
Février : Maceo le 5, Maely le 10
et Alma le 16
Mars : Justine le 1, Ella le 18
Si vous souhaitez que votre enfant
fête son anniversaire à la crèche,
vous pouvez apporter un gâteau
(sans crème), des bonbons, des
bonbons et jus de fruits. Il pourra
souffler ainsi ses bougies en compagnie de ses camarades.

Sorties
Mardi 12.01 / Maison retraite Manon Cormier
Vendredi 15.01 / Bibliothèque
Jeudi 21. 01 / Joujouthèque
Mardi 02/02 / Venue des mamies
de la maison de retraite Manon
cormier
Jeudi 11/02 / Joujouthèque géante
Vendredi 12.02 / Bibliothèque
Jeudi 03/03/ Joujouthèque
Mardi 08 /03 / Maison de retraite
Vendredi 18.03 / Bibliothèque
Jeudi 31/ 03 / Joujouthèque
Vendredi 29.04 / Bibliothèque
Vendredi 20.05 / Bibliothèque
Vendredi 10.06 / Bibliothèque
Pour toutes ces sorties nous avons
besoin d’accompagnateurs.
Inscrivez vous. Le planning est
disponible à l’entrée de la crèche.

Frimousse tient à remercier le personnel de la bibliothèque, Sylvie
notamment, pour le prêt de livres sur
les saisons, Christine, l’animatrice
de la maison de retraite Manon-Cormier ainsi que tous les parents
qui ont participé aux travaux de
rénovation (peinture de la salle de
vie et d’hygiène des petits et salle
du personnel) le dernier week-end
de novembre.

infos
Le livre du moment : « CHUT »
Les interventions mensuelles de
Sylvia, la musicienne s’arrêtent
bientôt. Elle sera remplacée par
un(e) autre intervenant(e).

Suite des travaux fin janvier, (le
dernier week-end). L’espace des
grands est à repeindre. Avis aux
amateurs.
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A vos fourneaux !

A vos
fourneaux !

La recette de Karine

Papillote de Saumon
à l’Orange

Chers parents,

Ingrédients :
2 Oranges, gingembre frais, sal, piment d’Espelette, 2
pavés de Saumon Frais

Vous pouvez découvrir une nouvelle
rubrique « RECETTES », dans laquelle
vous pourrez trouver des recettes des
cuisinières des 3 crèches, ainsi que celles
de parents ou professionnels.
Si vous souhaitez faire partager vos
spécialités lors de la prochaine édition
de « Pouce et Plume », n’hésitez pas à nous
transmettre vos recettes via le personnel
de votre crèche.

Préparation :
Pressez une orange et coupez l’autre
en rondelles.
Déposez chaque pavé de saumon sur
une fueille de papier sulfurisé (ou
aluminium).
Assaisonnez avec sel, piment d’Espelette et quelques morceaux de gingembre frais.
Déposez les rondelles d’orange dessus puis nappez de
jus d’orange. Fermez les papillottes et mettez au four 10
à 15 min au cuiseur vapeur (ou 10 min au four). Dégustez
accompagné de riz ou de pâtes fraîches et d’asperges ou
de brocolis suivant la saison.

La recette de Mina

La recette de Virginie

Tajine de Poisson

-

Bredele

Ingrédients :
1kg de poisson
- 1 càs de piment doux
un peu de piment fort
- 1 c.a.s de cumin
1 bouquet de coriandre avec persil
1 jus de citron - 4 gousses d’ail - 500g de carottes
500g de pomme de terre
- 1 poivron rouge
1 poivron vert
- des olives pour le décor
1 verre d’huile d’olive
- sauce tomate
- sel

Préparation :
Faire vider le poisson chez le poissonnier. Enlever l’arête du milieu.
Mixer le bouquet et l’ail et mélanger
avec les épices et le citron.
Y faire mariner le poisson (en garder
un peu pour les légumes) et réserver.
Faire mariner les légumes découpés
en rondelles. Verser la moitié des
légumes dans un plat à four, Mettre
le poisson sur les légumes puis recouvrir avec le reste des légumes. Mettre au four pendant
1 heure, Décorer avec des olives... Bon appétit !

(biscuits alsaciens)

Ingrédients :
60g de beurre demi-sel, 20 à 25g de sucre glace,
25g de miel toutes fleurs, 50 g de poudre d’amande,
110 g de farine, 1œuf, une pincée de fleur de sel, 1g
de cannelle, 1g d’épices à pain
d’épices, 0,5 g de poudre de clou
de girofle
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Préparation :
Mettre le beurre en pommade.
Ajouter le sucre glace, la pincée
de fleur de sel et le miel. Mélanger jusqu’à obtention d’un mélange
lisse. Incorporer ensuite la poudre
d’amande puis le demi-oeuf. Mélanger de nouveau.
Terminer par la farine et les épices en mélangeant le
moins possible. Abaisser la pâte à 0,5 cm d’épaisseur
et réserver au réfrigérateur le temps du refroidissement.
Détailler ensuite les bredele à l’emporte-pièce.
Cuire à 160° pendant 8 à 12 minutes selon votre four.

La recette de Maryse

La recette chilienne de Carmen

Soupe à l’oignon

Pan de Pascua

Ingrédients :
1kg d’oignons jaunes, 3 litres d’eau, 3/4 d’une bouteille
de vin blanc, 5 bonne cuillères à soupe de farine, sel,
poivre, huile d’olive.

Ingrédients :
500 grs de farine, 125grs du sucre, 250 grs de ricotta
125 du beurre, 2 œufs, 16 grs de levure chimique
8 grs de vanille sucre, 1 cuillère à soupe de rhum
1pince du sel, 150gr de raisin sec, 125grs d’amande
en poudre, 65grs de citron confit, 65grs d’orange
confite et noix au choix

Préparation :
Faire un roux avec les oignons, la farine et un peu d’huile
d’olive. Mouiller le roux avec le vin blanc (en toute modération). Rajouter de l’eau, beaucoup d’eau (3 l environ
selon l’œil expert de Maryse). Goûter. Saler, poivrer selon convenance. Re-goûter. Laisser mijoter le plus longtemps possible.
A consommer de préférence accompagnée de croûtons et
fromage râpé.
Selon les conseils de notre chef, préparer la veille : c’est
encore meilleur.
Bon appétit.

Préparation :
Dans un saladier, mélanger le sucre, le beurre, les œufs,
la moitié de la farine. Une fois bien mélangé, incorporer
les autres ingrédients : levure, la autre moitié de farine,
vanille sucre, la ricotta, le sel et le rhum. Mélanger de
nouveau. Pour finir à incorporer les fruist confits et secs.
Il faut que la consistance de la pâte soit comme une pâte
à pain, lui donner une forme ronde ou allongée.
Laisser reposer pendants 40 minutes.
Mettre au four à 170° pendant 50 à 60 minutes.

> Maryse, Auxiliaire petite enfance à La Câlinerie

> Carmen, Éducatrice Jeunes Enfants à Clapotis

La recette de Céline

La recette anglaise de Flora

Buche à l’Ovomaltine

Mince Pies

Ingrédients :
Pâte génoise : 4 œufs, 120 g de sucre, 40g de farine
Garniture : 200g d’Ovomaltine à tartiner
Ganache : 80 g de chocolat noir, 1 càs de crème fraîche
épaisse

Ingrédients :
225g beurre, 350g farine, 100g sucre pure canne blonde
280g mincemeat (confiture anglaise de fruits secs),
1 œuf, Sucre glace
Préparation :
Pour faire la pâte, incorporez le beurre et la farine puis
ajoutez le sucre. Faites une boule avec la pâte (elle devrait
être ferme). La pâte est prête à utiliser tout de suite ou vous
pouvez la garder au frigo pour plus tard.
Préchauffez le four à 200C. Préparez un moule à muffins
puis mettez dans chaque trou une petite boule de la pâte
aplatie pour faire le fond du mince pie (taille cerneau de
noix). Ajoutez le mincemeat.
Prenez des plus petites boules de pate qu’auparavant puis
aplatissez-les pour couvrir le mincemeat. Utilisez les
doigts pour bien fermer.
Appliquez l’œuf avec un pinceau sur les mince pies. Faites
cuire pendant 20 minutes, jusqu’au moment où ils sont dorés.

Préparation :
Mélanger les jaunes d’œufs avec le sucre et la farine,
jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Ajouter les blancs
d’œufs montés en neige. Mettre la pâte sur du papier sulfurisé, puis mettre sur une plaque de cuisson, puis faire
cuire 10 à 15 mn à 180°.
Garnir la pâte d’Ovomaltine, puis rouler le biscuit.
Préparer votre ganache en faisant fondre 80 g de chocolat
noir, puis rajouter 1 cuillère à soupe de crème fraîche.
Bien mélanger pour avoir une texture lisse. Ensuite, couvrir
la bûche de ganache, avant de la décorer.
Laisser 2h au réfrigérateur avant de déguster !!!!
Bonne dégustation !!!!
> Céline, maman de Juliette accueillie à La Câlinerie
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> Flora, maman de Noah accueilli à la Câlinerie

A vos agendas !
= BB
Danse
SAMEDI 06 FÉVRIER 2016
10:30 et 16:00
Dès 6 mois
Association Tutti. Performance
musicale et dansée, avec deux
danseurs et deux musiciennes
(violoncelle, alto). Espace culturel,
3 rue Montesquieu, Créon. (POUCE !)
TÉL. 05 56 23 23 00.
= PETIT RENDEZ-VOUS À LA
CAMPAGNE
Théâtre de Marionnettes
SAMEDI 06 FÉVRIER 2016
10:00
Dès 2 ans
Cie Rouges les Anges. Marionnettes.
Un bébé pleure et tout le monde
s’agite autour pour le calmer.
Médiathèque de Cestas (MÉLIMÉLO)
Tél. 06 74 26 40 55.

A ne pas manquer !

Aux
Alentours

A Bègles
= BONJOUR LA NEIGE
Ciné-concert jeune public
SAMEDI 20 FÉVRIER à 11:00 & 16:30
À partir de 3 ans | 35 min.
Tarif unique 5 € | Cinéma Le Festival
Trois films d’animation sur le thème
de la neige :
The Blizzard de Pitor Szpakowicz
(polonais),
Le Bonhomme de Neige de Hermine
Tyrlova (Tchèque),
Walking on snow grass de Makiko
Sukikara (Japonais).
Mami Chan, gourmande de créativité,
donne vie à ces œuvres à travers des
mélodies délicates et sa petite voix
sucrée. Quel joli terrain de jeu pour
cette éternelle jeune fille, sorte
d’Alice au Pays des Merveilles
qui, de l’autre côté du miroir, serait
tombée nez à nez avec Nino Rota et
Pascal Comelade...

=

MONTAGNE
Danse jeune public
SAMEDI 12 MARS à 11:00 & 16:30
À partir de 3 ans | 35 min.
Tarif unique 5 € | Chapelle de
Mussonville
Montagne, c’est l’histoire de la
rencontre d’un ours de la forêt et
d’une biche de la ville. L’ours est
grand, rude et puissant. La biche est
petite, gracieuse et intrépide.
Ensemble, ils parcourent la forêt : il
la protège, et elle l’emmène loin de
la solitude. En équilibre sur sa main,
perdue dans sa tignasse, ou cachée
dans le creux de son genou, elle
lui raconte la solidarité et le vivre
ensemble.
Montagne donne à voir une aventure
de danse, d’action et d’amitié, un
voyage initiatique et poétique au cœur
de la nature.
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= LE TOUT P’TIT CONCERT
KRAKAKIDS
Spectacle Musical
MERCREDI 20 JANVIER 2016
10:45
Dès 3 mois
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE place Charles de Gaulle
33700 Mérignac - Téléphone
05.57.00.02.20
www.mediatheque.merignac.com
Un moment de découverte musicale
avec Iza Scharff et Élodie Robine.

= PETIT RENDEZ-VOUS À LA
CAMPAGNE
Théâtre de Marionnettes
SAMEDI 06 FÉVRIER 2016
17:00
Dès 2 ans
MÉDIATHÈQUE DE CANÉJAN - 10
Chemin de la House
33610 Canéjan - Téléphone 05.56 89
38 07
Cie Rouges les Anges. Marionnettes.
Un bébé pleure et tout le monde
s’agite autour pour le calmer. (MÉLIMÉLO).

= BB
Danse
SAMEDI 13 FÉVRIER 2016
9:30 - 11:30 - 16:00
Dès 6 mois
LE CUVIER CDC - Château Feydeau
avenue Ile de France
33570 Artigues - Téléphone
05.57.54.10.40
www.lecuvier-artigues.com/
evenement/association-tutti
Association Tutti. Performance
musicale et dansée, avec deux
danseurs et deux musiciennes
(violoncelle, alto). Espace culturel,
3 rue Montesquieu, Créon.(POUCE !)

= T’CHOUPI FAIT DANSER
l’ALPHABET
Spectacle
SAMEDI 13 FÉVRIER 2016
14:30 - 17:30
Dès 3 ans
THÉÂTRE FÉMINA - 10 rue de Grassi
33000 Bordeaux - Téléphone
05.56.00.85.95
www.theatrefemina.fr
Dans ce nouveau spectacle musical,
l’adorable pingouin et ses amis à
têtes bien rondes, font voyager les
enfants à dos de lettres du monde
entier… Et même au-delà !

Bons Plans
A l’image des vide-greniers, bourses
aux vêtements ou dépôt-vente,
les sites de vente de vêtements
d’occasion fleurissent sur le net
et peuvent nous permettre de faire
quelques bonnes affaires.
Certains sélectionnent les vêtements
d’occasion selon une charte de
qualité stricte et proposent donc des
vêtements de marque en excellent
état à des prix très attractifs.
Vous pouvez tout aussi bien y
acheter des vêtements qu’y vendre
les vôtres.
Quelques sites que nous avons
sélectionnés pour vous :

= www.too-short.com

Des vêtements de 0 à 16 ans et
d’autres articles tels que dvd, livres,
jeux.
Entreprise française basée dans
l’Orne et sur Paris.

= www.patatam.com

Des vêtements de 0 à 14 ans.
Entreprise française basée à
Bayonne.

= www.percentil.fr

Des vêtements de 0 à 16 ans.
Entreprise espagnole basée à
Madrid.

= www.roseindigo.com
Des vêtements de 0 à 12 ans.
Entreprise française basée à
Montreuil.

= www.littlekids.fr

= LES HÉROS DES BÉBÉS
Théâtre Musical
MERCREDI 03 FÉVRIER 2016
16:00
Dès 3 mois
MÉDIATHÈQUE DU BOIS FLEURI 5 Rue Lavergne

Des vêtements de 0 à 6 ans et +, et
jouets.
Entreprise française basée en SeineMaritime.
Il en existe encore bien d’autres,
soyez vigilents quant aux conditions
générales de vente (paiement,
livraison, retour, etc.).

33310 Lormont - Téléphone
05.56.74.59.80
www.mediatheque.lormont.fr
Cie Les enfants du paradis.
Théâtre musical et de
marionnettes, pour raconter
des histoires aux tout-petits.
Gratuit, sur inscription.

19

Atelier Bricolage
Des petites boules à colorier, découper puis coller entre
elles pour faire de très jolies décorations de Noël.

Ont participé à l’élaboration de ce numéro : Marianne Borne, Laurianne Gervaise, Céline Hoskelin, Jean-Christophe Jamois, Catherine Mora, Marie Mora, et les équipes des trois crèches.

