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En ce début d’année, nous souhaitons la bienvenue à notre nouvelle 
directrice. En effet, depuis le 2 janvier dernier, les Moussaillons ont un 
nouveau capitaine à bord de leur navire. Adeline LEROY a pris ses fonctions 
de directrice du multi-accueil tandis que Véronique, après avoir donné 
naissance le 29 septembre à une petite fille prénommée Loélie, est ravie de 
retrouver sa place auprès des enfants et collègues.

Du côté des enfants, l'équipe s'organise pour accueillir nos 
nouveaux moussaillons tandis que les plus expérimentés ont, 
quant à eux, changé de section. 

Quelques changements auprès de l’équipage !



2017 : c’est reparti pour les projets et activités

Sorties à la médiathèque 
Le projet « livres » se poursuit. Ainsi, les enfants vont 
régulièrement à la médiathèque Aliénor pour emprunter 
des livres et écouter des histoires. 

Le lien intergénérationnel 

Depuis plusieurs années, un lien fort s’établit avec les 
résidents de l’EPHAD « Le Havre du Payré ». Nous 
nous rencontrons très souvent et ces moments 
d’échange restent une priorité, en collaboration avec 
leur animatrice Alison. Les enfants sont toujours 
enchantés d’aller faire du modelage, de la cuisine, du 
jardinage ou des ateliers jeux… Les aînés comme les 
petits, tout le monde est ravi de se retrouver pour 
partager ces bons moments.

Les résidents de la Maison d’Accueil Sainte Marie nous 
invitent également à l’occasion du carnaval, pour la 
chasse aux œufs de Pâques et la fête de la musique.

Les enfants prennent beaucoup 
de plaisir à faire de la gym avec 

les résidents de l’EHPAD. 

L'équipe réfléchit sans cesse aux activités et sorties qu'elle souhaite proposer à 
vos enfants, si possible en lien avec le thème de l'année « la mer ». 

Sorties mini-bus 
Nous attendons les beaux jours pour 
programmer de nouvelles sorties (plage, 
forêt, marché, plan d’eau….). Nous 
profitons du mini-bus mis à notre 
disposition pour découvrir de nouveaux 
horizons, en plein air et autres aventures.

Séances de psychomotricité 
Evelyne, psychomotricienne, intervient régulièrement auprès des enfants.Tout en douceur 
et toujours de façon ludique, elle accompagne et stimule le développement des petits. Les 
jeux et les exercices qu’elle propose, ainsi que les conseils qu’elle donne à l’équipe 
permettent aux enfants de faire de grands progrès. Ils adorent !



Les PARENTS sont toujours les bienvenus !

« En avant les artistes ! »

En fin d’année, un projet a vu le jour au sein de la section des ti’matelots / ti’pirates.

Soucieuses de vous accorder une place particulière à la crèche, l’équipe composée 
d’Angélique, Murielle, Julie et Jessica, a organisé des temps d’éveil sur le thème de la 
peinture. Certains parents ont joué aux artistes peintres en partageant un moment de 
complicité avec leur enfant.

Nous aimerions renouveler l’expérience cette année, en vous proposant de nouvelles 
dates à partir de mars, sur le thème « le toucher » (manipulation, patouille et plein d’autres 
expérimentations).

C’est un réel plaisir de partager avec vous des moments conviviaux autour du jeu. Des 
dates vont vous être proposées. Alors n’hésitez pas à vous inscrire. 

A très vite pour s’amuser !

La Grande Semaine de la Petite Enfance

Venez au multi-accueil du 13 au 17 mars pour jouer et prendre du plaisir avec 
votre enfant. L'occasion de se retrouver entre parents, enfants et professionnelles 
autour d'ateliers-jeux sur le thème de «l’enchantement».



Renseignements au 02.51.33.93.42
moussaillons@talmontsainthilaire.fr

A vos agendas….A vos agendas….

                            Le multi-accueil fête ses 10 ans !

                          Samedi 29 avril 
                        salle des Ribandeaux

                                       
                                                     Une invitation avec le détail de la fête 
                                                               vous sera bientôt adressée.

Vendredi 10 mars : CARNAVAL
Comme tous les ans, les enfants de la petite section de 
l'école maternelle du Payré viendront fêter carnaval au 
multi-accueil. Revêtus de leurs plus beaux costumes, 

les écoliers présenteront un spectacle avec au 
programme danses et chansons. Pour les remercier, 

les Moussaillons leur offriront un goûter.

Commission d’admission

Les membres de la commission d’admission se réunissent le MERCREDI 3 
MAI pour examiner les demandes d’inscriptions saisonnières. Afin de mettre à 
jour les états de présence effective et ainsi faciliter l’accueil des enfants, pensez 
à communiquer auprès du secrétariat du multi-accueil, vos dates de congés 
annuels pour les mois de juillet et août prochains. 

                              VENDREDI 3 MARS à 20h30 

                   À la médiathèque Aliénor
                              

                         CONFÉRENCE SUR LES RISQUES DOMESTIQUES

                           CHEZ L’ENFANT DE 0 à 3 ANS.

             Animée par notre psychomotricienne, Evelyne
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