DE AVRIL
À JUIN 2012
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vant de vous envoler pour de
belles contrées estivales, nous tenions à vous remercier pour votre
présence en si grand nombre à
l’assemblée générale de l’association.
Pour nous professionnelles, cela nous conforte
dans le fait que notre projet d’accueil tel que
nous le mettons en actes au quotidien a du
sens et qu’il rencontre auprès de vous un
écho favorable et toujours enrichi par votre
implication.
Pour nous parents, élus du conseil d’administration, cela nous conforte dans notre engagement auprès des équipes et cela nous tient à
cœur de voir autant de parents investis dans
les structures d’accueil de leur enfant ;
Certains d’entre vous vont partir vers d’autres
horizons et à la rentrée de septembre pour la

première fois, en tant que parent, franchir la
porte de l’école maternelle.
Vous avez trouvé un espace de paroles et
d’échanges à l’association alors comme l’a si
bien dit notre député maire à la fin de son
intervention « Mêlez-vous de ce qui vous
regarde ! » et prenez la parole à l’école.
L’école aussi a besoin du regard des parents
et de leur participation.
C’est le nouveau lieu de vie et d’apprentissage de votre enfant : il faut y prêter une
attention particulière, porteuse d’idées et de
propositions dans le respect de la place de
chacun.
A la rentrée aussi ça bouge à SAGE.
Les directrices changent de lieu, néanmoins le
navire tient la route et les équipes en place
gardent le cap.
Il ne reste plus qu’à vous souhaiter à tous
des vacances joyeuses, ensoleillées, reposantes…
afin de revenir avec pleins d’idées nouvelles
à expérimenter ensemble.

Wsommaire
Edito
.....................................................................
Dossier : Mobilité du personnel ....................
Zoom sur : le Manifeste de l’ACEPP ...........
Retour sur l’Assemblée Générale ..................
..........
Retour sur l’Evénement du printemps .........
...
L’écho des crèches
Câlinerie .....................................................................
Clapotis .....................................................................
Frimousse .....................................................................
A vos agendas ..........................................................
Portes Ouvertes au Centre de Loisirs .........

p.
p.
p.
p.
p.

1
2-3
4-5
6
7

p.
p.
p.
p.
p.

8-9
10-11
12-13
14-15
16

Dossier Mobilité
Mobilit

A

Çaa bouge
à Sage !
la rentrée ça bouge à
SAGE !!!

On parle de mobilité... ? kèsaco et
pourquoi ?
Et oui, c’est décidé, on avance pas
à pas vers ce qu’on appelle dans
notre jargon « la mobilité ».
On a tous besoin de stabilité pour
construire et faire vivre les projets de vie des lieux, de pérenniser des relations dans le temps
pour un accueil de qualité c’est
pourquoi, il n’est pas question de
modifier tous les ans la composition des équipes.

Qu’est-ce que cela impose,
va apporter et d’où vient
cette idée ?
En premier lieu cela impose un
nouveau regard sur le fonctionnement général de l’association, une
nouvelle dynamique qui va petit à
petit nous amener à nous requestionner sur notre projet aussi bien
au sein des équipes, de la direction, que des parents gestionnaires
et adhérents. Se décentrer de son
quotidien, revisiter les pratiques
cela ne peut être que porteur de
nouvelles idées et donner un
souffle nouveau pour construire
ensemble le devenir de l’association.

Certes ce n’est pas la révolution
que nous cherchons, les professionnelles travaillent pour la plupart
depuis plusieurs années à
SAGE. Aussi dans « la commission paritaire suivi du personnel »
sont
instaurés
des
temps
d’échanges entre salariées représentantes de chaque lieu d’accueil
et les parents membres du conseil
d’administration : ils donnent la
possibilité à chacun de s’exprimer
sur l’organisation du travail. De
plus un travail de concertation,
fait de rencontres hebdomadaires
et d’échanges quotidiens, a lieu
entre la direction de SAGE et les
trois directrices et d’autre part
dans chaque équipe ont lieu des
réunions régulières où les questions et positions de chacune peuvent être entendues et accompagnées par un travail de supervision avec un intervenant extérieur.
Cette idée de mobilité a fait l’objet
il y a deux ans d’un questionnaire
auprès des salariées : la majorité
d’entre elles envisageait le changement de lieu comme une étape dans
leur vie professionnelle, intéressante, enrichissante et permettant
de croiser d’autres pratiques.
Toutefois, on a bien conscience que
le changement peut déstabiliser
pour un temps, aussi bien les parents que les salariées. Aussi,
nous avons, depuis le mois de mai,
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des réunions de travail avec les
trois directrices afin de préparer
la rentrée et des temps d’immersion sont programmés jusqu’aux
fermetures d’été pour qu’elles puissent préparer la rentrée de septembre avec leur nouvelle équipe
accompagnées des deux autres salariées qui vont également changer
de lieu dès cette année.
Parents, nous comprenons votre
attachement aux équipes et aux
structures : l’accueil sera toujours
aussi chaleureux et de qualité pour
vos enfants, les équipes déborderont d’idées et nous serons toujours
attentifs à vos nouvelles propositions pour faire avancer les projets
des lieux de vie de vos enfants.
Ci-contre la nouvelle composition
des équipes :

Dossier Mobilité
Mobilit

LA CALINERIE
DIRECTRICE
EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS
Bancon Agnès

FRIMOUSSE

EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS
Ruiz Carmen

DIRECTRICE
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
Prioleau Annick

EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS
Dubois Cherrad Carole

EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS
Locquegnies Béatrice

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
Bouic Corinne

EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS
Leherle Françoise

AUXILIAIRE PETITE ENFANCE
Declas Maryse

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
Barbot Noémie

AUXILIAIRE PETITE ENFANCE
Mombarbut Brigitte

EDUCATRICE PETITE ENFANCE
Mukantabana Adélaïde

AUXILIAIRE PETITE ENFANCE
Biston Lucie

AUXILIAIRE PETITE ENFANCE
Budis Lolita

AGENT DE COLLECTIVITE
Chtioui Mina

AGENT DE COLLECTIVITE
Montiel Karine

AIDES AUXILIAIRE PETITE ENFANCE
Drault Grivot Maelys
Guiguen Tiffen

2 AIDES AUXILIAIRE PETITE ENFANCE

CLAPOTIS
DIRECTRICE
EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS
Orta Dorothée
EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS
Dumon Viviane
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
Kaci Rébiha
AUXILIAIRE PETITE ENFANCE
Gochi Lydia
AUXILIAIRE PETITE ENFANCE
Martin Nathalie
AGENT DE COLLECTIVITE
Jauze Virginie
2 AIDES AUXILIAIRE PETITE ENFANCE
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Zoom sur...

«

Le Manifeste
de l’ACEPP

L’enfant est l’avenir de
la société. Le bébé est
un être en devenir dont
l’empreinte
des
premières années de vie est fondamentale. La naissance de chaque
enfant l’inscrit dans la société
et la communauté d’adultes se
doit de l’accueillir, de veiller
sur lui, en tenant compte de sa
personnalité, de son développement et de son contexte de
vie. »
C’est ainsi que commence le Manifeste pour une nouvelle politique de l’accueil, élaboré par la
fédération
nationale
l’ACEPP
(Association des collectifs enfants parents et professionnels).
L’association SAGE est adhérente
et participe aussi bien au niveau
national que départemental aux
différentes instances de réflexions.
SAGE, née dans les années 80,
n’est pas une entité associative
isolée. Elle s’inscrit dans un
réseau et une démarche qui depuis 30 ans est chaque année
portée par de nouveaux parents
et les professionnels.
Le manifeste tel qu’il est rédigé
émane des propositions
des
parents et des professionnels
fréquentant les structures associatives du réseau et qui souhaitent que la petite enfance et
l’accueil de l’enfant reste une
priorité dans la politique éduca-

tive, familiale et sociale
prochaines années.

des

éducatifs où s’exercent à la fois
la parentalité et la citoyenneté.

Faire de l’accueil du jeune enfant (0-6 ans) un droit : une
prérogative sociétale.
Les Parents doivent rester à la
base de l’éducation de leurs
enfants.
L’associatif doit être différencié
du secteur marchand.

Quand les parents s’engagent
dans la vie locale, cela génère :
un dynamisme dans le quartier
qui a un effet d’entrainement à
l’égard d’autres familles plus
isolées, l’instauration de comportements de solidarité entre parents qui est source de lien social,
l’appartenance à un territoire, la
reconnaissance comme un citoyen
acteur, une valorisation, pour les
parents, de l’image de leur territoire et d’eux-mêmes.

Ce que traduit et porte le manifeste ce sont les expériences du
terrain, le vécu des parents et
des professionnels dans les
structures d’accueil.
Quand les parents se retrouvent
entre pairs, cela permet de partager les mêmes préoccupations
produisant des compétences partagées, chacun prenant conscience de ses propres ressources, de s’ouvrir à d’autres
identités et modes de vie dans
la construction d’un projet collectif résultant des apports de
chacun.
Pouvoir ensemble construire un
projet respectueux de la place
de chacun, pouvoir être acteur
dans son territoire c’est aussi
une conception d’un vivre ensemble où solidarité, respect et
tolérance sont possibles. Les
lieux d’accueil associatifs sont à
la croisée des liens sociaux et
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Quand les parents s’associent
aux partenaires, cela favorise
une synergie où les parents ne
sont plus consommateurs de services uniquement proposés par
les acteurs institutionnels mais
acteurs, associés et responsables
de services qui les concernent
au côté des partenaires.
Pour valoriser la qualité de l’accueil et la « valeur ajoutée »
sociale engendrée par la participation parentale, l’ACEPP a créé
le Label Parental Acepp© pour
les établissements d’accueil des
jeunes enfants qui répondent aux
critères de :
non lucrativité,
collaboration parents professionnels autour de l’enfant et du

Zoom sur...
projet d’établissement, respect de
la personnalité de l’enfant et
des pratiques familiales des
parents, ouverture à tous et le
respect de la diversité, participation de toutes les familles
dans la gestion et l’organisation
du lieu d’accueil, responsabilité
citoyenne et solidaire vis-à-vis
de l’environnement local.
L’association SAGE va se porter
candidate pour l’obtention de ce

label et afficher au même titre
que d’autres structures d’accueil
associatives à gestion parentale
son appartenance à cette démarche.
C’est aussi, pour l’association,
réaffirmer que l’implication des
parents, l’engagement des professionnels font de nos lieux d’accueil des pépinières à initiatives pour inventer de nouvelles
réponses et imaginer un devenir
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de la petite enfance toujours en
mouvement, ancré dans son territoire et porteur de lien social
et d’épanouissement culturel.

Retrouvez l’intégralité du manifeste sur www.asso-sage.fr

Retour sur

L’assemblée
rale
L’assembl e Gén
G nérale

L

e samedi 9 juin, vous
êtes venus en nombre
pour participer à l’assemblée générale de l’association. En effet, nous avons enregistré une participation (quasi)
record avec près de 80 parents
et 63 enfants inscrits !

site
de
SAGE
(www.assosage.fr). Monsieur le Maire, ainsi
que différentes personnes de la
mairie, nous ont fait l’honneur de
leur présence et rappelé leur
soutien à l’association dans un
esprit de partenariat et de démarche participative active.

La matinée a commencé en douceur autour des divers ateliers
proposés : jeux d’eau, maquillage
mais aussi chants et comptines à
la guitare et atelier cuisine du
monde.

Enfin, mis en appétit par cette
matinée bien remplie et attirés
par les chants de nos sirènes
brésiliennes, parents et enfants
se sont retrouvés autour d’un
buffet « saveurs du monde » et
ont pu déguster les petits mets
confectionnés par eux-mêmes en
atelier cuisine : bricks au poulet
de Haiate, samoussas d’Adelaïde,
empanadas de Carmen, pruneaux
farcis et brochettes de fruits de
Rebiha.
Le délicieux tajine au poulet et
citrons confits de Mina fit également l’unanimité auprès des
petits comme des grands !

Puis est venue l’heure des spectacles, et parents et enfants se
sont rués pour suivre la folle
aventure de la chenille PiquePrune, sortie de son tranquille
jardin à la découverte des 5
continents, racontée par LolyTwist sculptrice sur ballons.
Les enfants furent tout aussi
ravis de ré-embarquer sur le
tapis à histoires de Françoise et
Béatrice, pour une balade qu’ils
avaient eu tant de plaisir à découvrir lors de l’événement du
Printemps (ci-contre).
L’assemblée générale s’est ensuite tenue, pour faire le point
et voter le budget, revenir sur
les moments forts de l’année
écoulée et les projets en cours
ou à venir. Vous pouvez retrouver le rapport d’activité sur le

Bref, une matinée riche, riche en
activités, riche en partage, riche
en découverte, riche en calories
et riche de tout ce que vous
parents et enfants apportez dans
votre diversité et votre énergie.
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Retour sur....

L’év
nement du Printemps
L’ vénement

L

'association a organisé du
19 mars au 15 avril,
‘’l’événement
l’événement
du
printemps’’.
Ces 4 semaines étaient constituées d'ateliers et d’échanges
entre les professionnelles des 3
crèches, de soirées parents/
enfants proposées dans les 3
structures avec la venue du
‘’Jardin
’Jardin Sauvage’’.
Sauvage Et pour terminer, d'un bal dansé mené par ce
même groupe.
Afin de faire le point sur cet
événement, qui fut une première
pour SAGE, les directrices et
éducatrices de Frimousse, Clapotis et La Câlinerie se sont réunies autour de cette thématique.
Le bilan fut assez positif car
les ateliers proposés par les
professionnelles
dans
chaque
structure furent autant appréciés
et attendus par les enfants que
par les équipes.

Viviane de Clapotis a planter
des graines de capucines avec
les enfants, qu'ils ont pu ramener chez eux.

nous nous sommes questionnées
sur le fait que peu de personnes
se soient déplacées. Peut être un
manque de communication de la
part des équipes, trop d’ateliers
proposés le soir ou encore une
période de l'année moins propice
pour ce genre de manifestation.
Maryse, Lucie
Câlinerie sont
leurs moulins
les jardins de
potis.

et Carmen de la
allées jouer avec
à eau et arroser
Frimousse et Cla-

Béatrice et Françoise de Frimousse sont venues pour 2 représentations dans chaque crèche
pour présenter leur tapis raconte
-histoires.
histoires
Puis Clapotis, Frimousse et La
Câlinerie ont proposé aux parents de venir dans chaque
crèche afin de partager ces ateliers avec leurs enfants, accompagnés par les notes de musiques et comptines du ‘’Jardin
sauvage’’. Les parents présents
furent
ravis.
Toutefois,
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Le bal dansé mené par Fabrice
et Solène, quand à lui, a été
repoussé, pour cause de mauvais
temps, au mois de mai et il a eu
un franc succès.
Par conséquent, il en est ressorti
que nous souhaitons renouveler
cette expérience car cela a permis aux professionnelles de se
rencontrer et d'échanger des savoirs. Ainsi, les équipes ont pu
travailler sur la transversalité
et le fait d’appartenir non seulement à un multimulti- accueil mais a
une association. Plaisir et sentiment qui furent partagés avec
les familles et les enfants.

La Câlinerie
C linerie

L’éch
L’ chH
chH des crèches
cr ches

L’éch
L’ chH
chH des créches
cr ches

Relax !

R

enéeenée-Paul Dateu, relaxologue
à Bègles est intervenue 8
fois cette année à la Câlinerie.
Spécialisée
dans
l'éveil corporel du tout petit depuis
15 ans, elle adapte ses pratiques de
travail corporel à l'enfant et à
l'adulte. Renée-Paule intervient également au CNFPT dans le cadre des
formations et stages liés à la prévention des maux de dos.

Son projet de base est de travailler avec l'adulte et l'enfant. Projet
qui convient parfaitement à une
structure comme la crèche. Pour cela
elle a d'abord rencontré l'équipe la
Câlinerie et leur a fait expérimenté
une séance de détente relaxation.
Ainsi l'équipe de la Câlinerie a pu,
grâce à cette expérience, laisser
faire les enfants sans être spectateur
de la séance.
séance Renée-Paule a également travailler autour de l'écoute et
la respiration avec l'équipe.
l'équipe Pour
exemple, Annick (la directrice) a
d'ailleurs joué le jeu de ne rien dire
pendant un certain temps, lorsque les
enfants sont venus la solliciter pour
savoir ce qu'ils allaient faire, elle a
répondu "on ne fait rien". Les enfants
ont été surpris mais ont finalement
trouvé quelque chose à faire sans
adultes !
Avec les enfants, Renée-Paule a travaillé autour de la respiration, du
toucher et de l'équilibre.
l'équilibre Grâce à
des outils les enfants ont pu s'exprimer avec des sacs de sable pour
expérimenter leur équilibre, avec

des plumes pour la respiration en
soufflant dessus et avec des foulards pour le toucher.
Elle introduit chaque séance avec
une comptine et le clown nommé
"Chuchotons". L'atelier n'est pas obligatoire pour les enfants mais tous
les enfants de la Câlinerie ont adhéré. La séance se terminant toujours
avec des balles de massage, RenéePaule remarque que ce sont souvent
les enfants les moins calmes qui
apprécient d'autant plus ces ateliers
de "détente relaxation" !

en pot ou en terre à leur maison.
Nous avons pu aussi fleurir le jardin
de la Câlinerie. Nous avons finis
cette expérience un peu sous la
pluie, mais il faut bien arroser les
belles plantes pour qu'elles grandissent.

Un atelier riche autant pour les enfants dans leur éveil que pour
l'équipe de la Câlinerie dans son
travail au quotidien.
...
Les plus grands sont allés, le mardi
21 mai, planter des fleurs avec les
jardiniers de la municipalité dans un
des massifs de la mairie de Bègles.
Chaque enfant a pu planter 2 plantes
et les jardiniers ont offert un bégonia pour que les enfants les mettent
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Le lundi 11 juin, les moyens et les
grands de la Câlinerie sont allés à
la ludothèque de Talence avec les
enfants de Clapotis. Ils ont pu découvrir et jouer avec des jeux qu'ils
ne connaissaient pas. La matinée devait se finir avec un pique-nique
mais le temps ne nous a pas permis
de le faire dehors. Heureusement, le
CLSH attenant nous a prêté une salle
pour nous restaurer. Ce fut une excellente matinée.

La Câlinerie
C linerie

L’éch
L’ chH
chH des crèches
cr ches

Anniversaires

La Recette de Mina

Briouates aux amandes et miel
Ingrédients :
500 g. d'amandes
2 paquets de feuilles de brick
1 C à S de fleurs d'oranger
100 gr de beurre ramolli
1 C à S de cannelle
250 g de miel
1 bain d'huile pour la friture

.........................................................................

Sorties

Emonder, essuyer puis frire les amandes. Les
laisser refroidir puis les moudre avec un
moulin électrique pour obtenir une pâte qui ressemble à la semoule très
fine.
Ajouter le beurre fondu, la cannelle, l'eau de fleurs d'oranger et mélanger pour obtenir une pâte homogène.
Faire des petites boules ayant le volume d'une noix.
Couper les feuilles de Pastilla en forme de rectangles de 10 cm.
Prendre les rectangles un par un. Les enduire de beurre fondu et déposer sur le bord une boule de pâte d'amandes préparée.
Recouvrir et plier une fois à droite une fois à gauche pour obtenir des
triangles (briouates).
Faire frire ces triangles dans l'huile bouillante ou les mettre au four
chaud. Les tremper immédiatement dans du miel chaud en les retirant
de la poêle.

Fêtes
tes des
mères
res et
des pères
p res

Mai : Klément le 12,
Kylian le 23 et Emma le 31
Juin : Alejandro le 30
Juillet : Nohlan le 1er et
Elisa le 23
Août : Issa le 10 et
Jeanne le 28

B

Sorties Joujouthèque :
Le 3 mai

Sorties Ludothèque :
Le 11 juin

..............................................................................

Les Passerelles
avec l’Ecole
StSt-Maurice
se sont déroulées le 14 mai
et le 11 juin

avec l’Ecole
Paul vaillant
Couturier
s’est déroulée le 29 mai
.........................................................................

Deux petits déjeuners ont été proposés aux parents à l’occasion de
la fête des pères et de la fête
des mères.

Fermeture
Du 30 juillet au 27 août
Votre enfant peut être accueilli
dans une autre structure si les
dates de fermeture ne vous conviennent pas et selon les places
disponibles.

Un moment convivial à partager avec les enfants autour de viennoiseries, d’un
café, d’un jus d’orange ou
d’un thé à la menthe.
Chacun est reparti avec un
petit cadeau : porte-photo,
plante du potager, etc.
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clapGtis

L’éch
L’ chH
chH des crèches
cr ches

Ateliers Poterie

C

A

harles le potier est intervenu à Clapotis pour
le plus grand plaisir
des enfants.

vant les grandes vacances, à Clapotis, on
sort les tongs, les
maillots et on part à
la pêche aux coquillages...

Il fait partie de l’Association
des Gens et Amis de la Poterie
de Sadirac dont la mission première consiste à maintenir cette
tradition de la Terre. L’AGAP
propose des cours, stages et animations ainsi qu’une fête de la
poterie tous les ans.

Fête de fin d’année le 3 juillet «
à la plage », pluie et orages ne
sont pas les bienvenus !

Mini-Passerelle

Pendant 6 matinées le mercredi,
Charles a invité les enfants à
une séance à la pataugeoire et à
une séance sur table.
Au programme de la pataugeoire,
découverte sensorielle avec pour
trame de fond un monde imaginaire (on construit la maison des
3 petits cochons, on passe sur
un pont sans se faire manger par
les crocodiles…). Sur table, le
potier s’est adapté à la demande
des enfants en partageant son
savoir-faire et son affinité pour
l’argile.
Les groupes ont été formés en
fonction des envies de chacun
le jour même…

En effet, cette année, seulement
6 enfants entrent à l'école à la
rentrée, et seulement 3 d'entreeux iront à la Ferrade. C'est
donc main dans la main que nos
3
g r a n d e s
(Anouk, Juliette et Zélie) ont
effectué les 4 visites à la maternelle.
1ère visite à la bibliothèque de
l'école (trop bien de monter tout
en haut !), 2ème visite à la
salle de jeu avec quelques copains des "3 p'tits tours", 3ème
visite au jardin où elles ont pu
goûter la menthe, le basilic et
autres découvertes; et pour finir,
le rendez vous tant attendu avec
les maîtresses dans les classes
autour d'ateliers "de grands" !
Que d'émotions !
Les filles sont prêtes et même
pas peur de la cour de récré !!!

A découvrir: La Maison de la
Poterie à Sadirac.
www.maisonpoteriesadirac.fr
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clapGtis

L’éch
L’ chH
chH des crèches
cr ches

La Recette de virginie
Cheese Cake
Ingrédients :
-3 oeufs
-100g de sucre
-500g de Philadelphia (ou St Moret)
-200g de biscuits spéculoos (ou petit beurre)
-80g de beurre

Anniversaires
Mai : Lili Prune le 10,
Lana le 15, Antoine le 20,
Elsie le 22, Marina le 23
Juin : Juliette le 8
et Anouck le 25
Août : Marius le 2
.........................................................................

Passer les biscuits au mixeur pour obtenir une poudre, puis les mélanger au beurre fondu.
Tapisser le fond d'un moule à gâteau avec le mélange, bien tasser et
faire cuire 10 min.
Mélanger le Philadelphia avec le sucre et les jaunes d'œufs jusqu'à
obtenir une pâte lisse.
Monter les blancs en neige et les incorporer au mélange fromage
sucre œufs.
Verser le mélange sur le fond de spéculoos.
Enfourner 25- 35 min. selon la puissance du four (moins cela cuit,
plus cela sera crémeux...).
Laisser refroidir puis mettre au frais environ 4 heures.

Sorties
Sorties Bibliothèque :
le 22 juin

Sorties Joujouthèque :
le 21 juin
.............................................................................

Bientôt
Projet de sortie au Musée Gourmand
«Oh! Légumes oubliés» de Sadirac
avec les plus grands des 3 crèches.
.............................................................................

Bonne route !
A Clapotis nous souhaitons bonne
route à Sophie et Mélodie dont les
contrats s’achèvent en août.
..................................................................................

Fermeture
Du 30 juillet au 27 août
Votre enfant peut être accueilli dans
une autre structure si les dates de
fermeture ne vous conviennent pas et
selon les places disponibles.
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Les Tapis à
histoires

L

'art du conte réinventé
par Françoise et Béatrice.

graines, jeux d'eau, moulins.
Puis vint le feu.

Un décor cousu main vous accueille, pour un spectacle, un
événement dans la lumière, prenez place et attendez. La voix
de la conteuse vous capte et
sur son fil vous emmène. Laissez-vous guider par ces personnages de tissus, ils prennent
vie devant vous. Les sons s'en
mêlent et les silences, un
souffle, l'histoire et sa cadence.
Les tapis à histoires nous réunissent autour de l'éveil des
sens, du plaisir du jeu narratif,
du partage d'un imaginaire. Ludiques et ambitieux: c'est la
naissance de la culture.

famille, portée par le vent, un
jeudi soir de printemps.
Encore à venir,
venir la matinée créative, repoussée au samedi 7
juillet, qui finira par un piquenique.
La fête de l'été, avec force
grillades, et les spécialités
culinaires des parents, le 29
juin dès 19h30.

Et en plus elles voyagent !
Pendant la semaine du printemps de SAGE, Françoise et
Béatrice ont chevauché leur
raconte-tapis qui les a transporté jusqu'à la Câlinerie et Clapotis pour la plus grande joie des
enfants.
Les enfants de Frimousse, quant
à eux, recevaient la terre de
Clapotis puis l'eau de la Câlinerie. Au programme, semis de

Loly Twist rencontre Flaubert
Comment créer un monsieur et
son chapeau, sa femme, une
baleine, une coccinelle, un
ouistiti …, et pas en sept
jours, mais en un seul?
Loly Twist l'a fait, tout en couleurs, avec ses mille ballons.
Une histoire en chanson et en
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Anniversaires

La Recette de Karine
Poulet au curry et lait de coco
Ingrédients pour 2 anfants :
2 Blanc(s) de poulet
Lait de noix de coco (200 ml)
1 Oignon nouveau
1 C à S de curry
1 C à C de Gingembre moulu
1 C à C Sauce Nuoc-mam
1 C à C Sucre en poudre
1 C à C Bouquet de coriandre
½ Citron Vert
100 g de Riz blanc
Poivre
Sel

Mai :Naïla,
le 11, Ambre, le 15
:
Amaël, le 20, Yanis B., le 21
Juillet : Gabriel, le 15,
Vincent, le 24
.........................................................................

Passerelleécole
Passerelle cole
Joliot Curie

Coupez les blancs de poulet en dés.
Dans un wok ou une sauteuse, versez le lait de coco, le curry, l'oignon
émincé, le gingembre, le nuoc-mam, le sucre, le jus de citron, sel et
poivre. Mélangez bien et laissez frémir.
Ajoutez les blancs de poulet, mélangez bien et laissez cuire 5 minutes
environ.
Faites cuir le riz dans une casserole d'eau bouillante salée le temps
indiqué sur le paquet. Egouttez et ajoutez un peu de beurre.
Servez le curry avec le riz. Parsemez de coriandre.

Les visites passerelles avec
l’école Joliot Curie ont eu lieu
2 matinées en mai et 2 en juin,
elles ont concernées 6 enfants
de FRIMOUSSE.
Ces rencontres ont permis aux
enfants de découvrir leur future
école. Ils ont pu visiter la bibliothèque, participer aux temps
de jeux en classe et découvrir la
récréation.
La passerelle est un passage de
relais entre les professionnels
de la crèche et de l’école qui
nous l’espérons, permet aux enfants de vivre une rentrée plus
sereine.

K

.........................................................................

Fermeture

Vendredi 29 juin
A partir de 19h30...

Du 23 juillet au 20 août
Votre enfant peut être accueilli
dans une autre structure si les
dates de fermeture ne vous conviennent pas et selon les places
disponibles.

Pour fêter l’arrivée de l’été
l’équipe de Frimousse vous invite
à déguster quelques grillades !
Vos spécialités sucrées ou salées
sont les bienvenues…
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...............................................................................
40 - LANDES
RENCONTRES ENCHANTÉES
ENCHANTÉES
Du 15 juillet au 18 juillet 2012
...............................................................................
La 10e édition du festival jeune public
Rencontres enchantées est parrainée par
les artistes de Chanson Plus Bifluorée !
Pendant quatre jours, le village de Saubrigues invite petits et grands à déguster en famille des moments enchantés
de rencontres artistiques, emplies d'émotion et de plaisir. Avec « Parade de la
10e » comme thème, nous privilégierons
cette année une programmation pluridisciplinaire, reprenant tous les thèmes
abordés au cours des éditions précédentes. Au programme 10 spectacles
professionnels pour 16 représentations,
3 expositions, des scènes ouvertes
chaque jour, plusieurs ateliers et stages
d’initiation aux pratiques artistiques, des
animations artistiques et un espace ludique.
Place de la mairie
40230 Saubrigues
www.rencontres-enchantees.com
Tél: 05 58 77 93 35
06 02 22 41 19

A

...et aux

...............................................................................
57 - MOSELLE

alentours

Du 8 au 12 juillet 2012
...............................................................................

LA MARELLE

Le Môm'en Théâtre est un festival jeune
public à partager en famille : animations
familiales, ateliers de découvertes, ateliers parents-enfants, spectacles de
théâtre, magie, cirque, clown, musique…
De merveilleuses surprises seront réservées aux familles et de nouveaux spectacles seront présentés par des compagnies venues de toute la France.
Centre-ville
18220 Les Aix-d'Angillon
www.theatre-bambino.fr
Tél: 06 60 14 67 84

La 12e édition du festival jeune public
des arts vivants, La Marelle, accueillera
une vingtaine de compagnies venues de
France, de Belgique et d’Espagne, présentant des spectacles de théâtre, danse,
théâtre d’objets, marionnettes, théâtre
d’ombres. La Marelle se place sous le
signe de la diversité des arts et du
partage de la culture dès le plus jeune
âge. Sensibilisation, création et expérimentation se rejoignent et se conjuguent
dans le seul objectif d’accompagner
l’enfant à vivre le monde autrement,
d’éveiller son regard critique. Événement
fédérateur, La Marelle se veut une véritable fête dédiée aux enfants.
Parc Dany-Mathieu
57280 Maizières-lès-Metz
www.theatredest.org
Tél: 03 87 51 87 63

...............................................................................
79 - DEUX-SEVRES

...............................................................................
84 - VAUCLUSE

...............................................................................
18 - CHER
MÔM'EN THÉÂTRE

Du 29 juin au 1 juillet 2012
...............................................................................

FESTIVAL LUDIQUE INTERNATIONAL
INTERNATIONAL

Du 06 au 15 Juillet 2012
...............................................................................
3000 jeux en accès libre sur différents
villages sont montés :
Village environnement Village des jeux
sportifs Village des jeux de société
Village des enfants Village des jeux du
cirque Village des jeux en bois Village
des jeux de simulation Village des jeux
multimédias Village des découvertes
ludiques Village des loisirs créatifs Le
Casin’Hall Les animations sont gratuites,
hormis participations à quelques concours et compétitions officielles et les
jeux géants gonflables.
79200 Parthenay
www.jeuxfestival.com
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FESTIVAL THÉÂTR'ENFANTS
THÉÂTR'ENFANTS

Du 10 au 28 juillet 2012
...............................................................................
La 30e édition proposera une programmation entièrement destinée aux enfants,
convaincue de l’importance de favoriser
leur rencontre avec l’art et notamment le
spectacle vivant. Durant 17 jours, petits
et grands sont invités à découvrir la
très large palette de la création à travers les univers de 13 compagnies, du
théâtre à la marionnette, du conte au
théâtre d'objets.
Maison du théâtre pour enfants – 20,
avenue Monclar
84000 Avignon
www.festivaltheatrenfants.com
Tél: 04 90 85 59 55

...............................................................................
39 - JURA
IdÉKLIC
Du 11 au 14 juillet 2012
...............................................................................
Depuis vingt-trois ans, ce festival original transforme Moirans-en-Montagne,
petite commune jurassienne de 2 200
âmes, capitale française du jouet, en un
vaste terrain de jeu pour les artistes et
les enfants. Se définissant comme LE
festival de l'enfant acteur, spectateur et
créateur, cet événement se décline par
une programmation de 32 spectacles «
jeune » et « tout public » en rue et en
salle, ouverte à toutes les formes et
expressions artistiques, et des ateliers
d'expression, de créations et de découvertes pour enfants. 55 ateliers parmi
lesquels les enfants peuvent circuler
librement.
Bourg
39260 Moirans-en-Montagne
www.ideklic.fr
Tél: 03 84 42 00 28

...............................................................................
17 - CHARENTE-MARITIME
LES FRANCOFOLIES JUNIORS
JUNIORS

du 11 au 15 juillet 2012
...............................................................................
Chanson jeune public à partir de 4 ans.
Une volonté partagée de mettre en avant
la belle créativité du spectacle jeune
public. Concerts, chansons drôles,
simples, riches, trépidantes, poésie,
aventures, rock, théâtre, inventions
grandes voix et petites boîtes surprises,
tout est possible en imaginaire et en
vrai dans ces 5 spectacles sélectionnés
avec amour pour des Francos à partager
en famille.
La Rochelle
http://www.francofolies.fr

...............................................................................
79 - DEUX-SEVRES
FESTIVAL CONTES EN CHEMINS
CHEMINS
Du 16 au 29 Juillet 2012
...............................................................................
Ensemble, petits et grands, réveillons la
parole et rêvons le monde immense !
La 14ème édition du Festival Contes en
Chemins propose une programmation
entièrement féminine. Honneur aux
femmes conteuses de tous pays, Honneur
à celles qui préparent les oreilles et
les bouches de demain.
Azay-le-brûlé
www.cc-valdesevre.fr (rubrique culture)
05 49 06 07 50

...............................................................................
72 - SARTHE
ROCK ICI MÔMES
Le 19 juillet 2012
...............................................................................

Rock ici mômes est un festival unique
en France : Chaque année, plus de 8 000

petits loups de 3 à 12 ans se retrouvent
dans le magnifique parc du château de
Sablé-sur-Sarthe pour 6 heures de musiques non-stop. Rock ici mômes est une
grande fête, inscrite dans l’esprit rock,
présentant une sélection rigoureuse des
meilleurs artistes de la chanson pour
enfants. Sur plusieurs scènes se produisent chanteurs et groupes musicaux,
alors que fanfares et artistes de rue
déambulent ou s’installent sous les ombrages du parc. Souvent présenté par la
presse comme le Woodstock des enfants, Rock ici mômes est un événement
original, unique en son genre.
Parc du château
72305 Sablé-sur-Sarthe
www.sable-culture.fr
Tél: 02 43 62 22 22

...............................................................................
74 - HAUTE-SAVOIE
LE MONDE DE MORZNA
Du 25 au 27 juillet 2012
...............................................................................
LE FESTIVAL OÙ L'IMAGINAIRE DEVIENT RÉALITÉ
Pendant 3 jours, la Place de l’Office de
Tourisme se transforme en village imaginaire où les enfants pourront rencontrer elfes, magiciens, sorciers, fées et
autres êtres fantastiques.
Office de Tourisme : 04.50.74.72.72
www.morzine-avoriaz.com

...............................................................................
79 - DEUX-SEVRES
FESTIVAL DU NOMBRIL
Du 12 au 15 Aout 2012
...............................................................................

Placé cette année sous le signe de la
Campagne, notre raout biennal vous invite à vivre 4 jours et 4 nuits de poésie, de potacherie et de surprises artistiques. Bienvenue en terres cultivées !
Quatre jours et quatre nuits pour partager
histoires et langues de bois, belles
paroles et surprises artistiques, pains,
pâtés, promesses et contes de campagne,
débats mi-cultureux, mi-cul-terreux,
spectacles et concours de lancers de
cris de bœufs, reconnexions au sol par
les pieds, ‘Pataphysique et siestes inventives.
Pougne-Hérisson
www.nombril.com

...............................................................................
74 - HAUTE-SAVOIE
AU BONHEUR DES MÔMES
Du 26 au 31 août 2012
...............................................................................
Plus de 90 000 festivaliers attendus, à
l'affût des prouesses artistiques des
quelque 87 compagnies présentes pour
443 représentations dont la moitié en
accès libre... entre théâtre, mime, marionnettes, danse et autres performances
circassiennes, Au
bonheur des
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mômes se plaît à mélanger les genres,
au gré d’un festival devenu le plus
grand rendez-vous culturel jeune public
en Europe. Cette 21e édition cultivera
plus que jamais audace, curiosité et
ouverture d’esprit autour d’une programmation hexagonale et internationale aussi ludique qu’exigeante.
Place de l'église
74450 Le Grand-Bornand
www.aubonheurdesmomes.com
Tél: 04 50 02 78 00

...............................................................................

46 - LOT
LA RUE DES ENFANTS
Les 8 et 8 septembre 2012
...............................................................................

La Rue des Enfants, c’est un joyeux bordel extrêmement organisé, une sorte
d’inventaire à la Prévert mais sans raton
laveur (quoique…), un petit air de
vacances qui revient vous chatouiller
les doigts de pied juste après la rentrée
des classes. C’est drôle, poétique, décalé. Et pour une fois, cela se passe à la
campagne.
12 spectacles par jour, un village d’enfants, ateliers, animations, pique-nique,
goûters, manège, etc.
Bourg
46800 Montcuq
http://www.laruedesenfants.org
Tél: 05.65.24.3577

Portes ouvertes

Le Centre
de Loisirs
J

e grandis... et l’année prochaine je vais à l’école maternelle et au centre de Loisirs…
Les passerelles avec les écoles
de proximité des structures ont
eu lieu et nous vous présentons
le « CLPE » qui accueillera votre
enfant dès septembre.
Le centre de loisirs petite enfance accueille les enfants scolarisés de 3 – 6 ans, en école
maternelle.
Il fonctionne les mercredis et
toutes les vacances scolaires de
7h30 à 18h30.
Il propose des accueils à la
journée et à la demi-journée.
Diverses activités y sont proposées afin de permettre à chaque
enfant de faire son choix, favorisant ainsi l’accès à l’autonomie.
Les conditions matérielles et
affectives d’encadrement sont
mises en place pour que ce lieu
de loisirs soit un lieu d’épanouissement et d’apprentissage

des règles de la vie collective.
Le Centre de Loisirs de la Petite Enfance (CLPE) « La Buissonnière » se situe Allée des Droits
de l’Enfant à côté du commissariat, de l’école de Musique et de
la Bibliothèque.

Depuis quelques années, nous
organiserons avec le centre de
loisirs une passerelle fin août
pour les enfants qui fréquenteront le centre à la rentrée. Nous
vous communiquerons avant la
fermeture des structures les modalités et dates de la passerelle.

L’inscription, si vous ne l’avez
pas encore faite, a lieu en mairie au Service EDUCATION LOISIRS et ce jusqu’au 19 juillet
2012.
La réservation des périodes
d’accueil se fera sur place au
CLPE en fonction d’un calendrier
remis lors de l’inscription.
Si vous souhaitez venir visiter
le lieu avec votre enfant vous
pouvez
téléphoner
au
:
05 56 85 17 52 et prendre contact avec Isabelle Boucherie
Barthélémy ou Christine Béziade
qui vous accueilleront. Le centre
est ouvert tous les jours du 6
juillet à la rentrée des classes.

Ont par cipé à l’élabora on de ce numéro : Carole DUBOIS, Marianne BORNE, E enne DOUET,
Patrice HAU, François REMY, Helene DELAYRE, Marie LAUNAY, Laurianne GERVAISE.

