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Plus de 200 parents et enfants se sont retrouvés à la salle des Ribandeaux en avril 

dernier. Un moment fort en animations et en souvenirs pour le multi-accueil qui a retracé 

son histoire notamment grâce à une exposition photos. Les enfants étaient eux aussi à 

la fête avec de nombreuses animations : origami, maquillage, motricité, coloriage……

Le « musicavélo » ainsi que des structures gonflables de la « Ballonnerie » ont fait le 

bonheur des petits et grands.

Les Moussaillons soufflent leurs 10 bougies !

Joyeux anniversaire !Joyeux anniversaire !

L’équipe des Moussaillons remercie chaleureusement l’ensemble 

des participants, les partenaires ainsi que la commune de nous 

avoir permis d’organiser cette jolie manifestation, sans oublier 

Activ’jeune avec la participation de nos jeunes ados, remplis 

d’enthousiasme.
MERCI A TOUS !
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Stéphanie reste la responsable de section.
Jessica et Stessie sont auprès des bébés chacune un jour par semaine

et Charlotte intervient tous les mercredis.

Jessica est heureuse de vous annoncer la naissance de sa fille « Neela », 
née le 12 juillet. Elle est remplacée par Charlotte pendant toute la durée de 
son congé maternité.

CARNET ROSE

Chez les Ti’mousses  
  Voici l’équipe encadrante pour dorloter et chouchouter les bébés :

Comme vous avez peut-être pu le constater, quelques petits changements ont eu lieu 
dans les sections. Ainsi, l'équipe s'organise pour accueillir nos nouveaux moussaillons ; 
les plus expérimentés ont, quant à eux, changé de section. 

Dans les trois groupes (ti'mousses, ti'matelots et ti'pirates), les référentes apportent aux 
enfants des repères stables importants pour leur sécurité affective.

Les ti'mousses

Les ti’mousses découvrent la peinture au chocolat. 
« Hum, quel délice ! »
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DU CHANGEMENT DANS L'EQUIPAGE

      Après 10 années passées à chouchouter vos enfants, 
     Solène est partie voguer vers de nouveaux horizons. 
      Travailler avec elle durant toutes ces années a été un 

réel plaisir et toute l’équipe garde en mémoire tous les moments de joie et partage.
Jessica, éducatrice de jeunes enfants, a pris le poste de directrice adjointe. De plus, 
nous sommes ravies d'accueillir Stessie, EJE, qui vient renforcer l'équipe auprès des 
enfants.

Jessica devient responsable de section.
Stéphanie intervient tous les vendredis auprès des grands.

Activités & sorties : 
Nous profitons du mini-bus mis à notre disposition par la commune pour organiser des 
sorties par petit groupe de six enfants (plan d’eau, médiathèque…..).

NOUVEAUTE : Des séances de Yoga sont proposées aux enfants tous les lundis. Ces 
petits exercices de relaxation leur permettent de se recentrer sur eux-même, de 
s’apaiser et de se concentrer. 

Les ti'matelots & ti’pirates
Pour l’année 2017-2018, le fil conducteur est « arts et spectacles autour du 
monde ». Les enfants vont bricoler et décorer le multi-accueil autour de ce thème. Si 
vous avez des idées d’activités et de sorties, n’hésitez pas à nous les communiquer. 



Renseignements au 02.51.33.93.42
moussaillons@talmontsainthilaire.fr

Règlement de fonctionnement : 
Le nouveau règlement de fonctionnement, applicable au 1er septembre 
2017, est à votre disposition auprès du secrétariat ou bien à consulter sur le 
site internet de la Ville.

FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT

Le multi-accueil sera fermé aux dates suivantes :
du lundi 25 décembre au vendredi 5 janvier 2018.
Ces jours de fermeture sont décomptés de votre forfait mensuel.

Goûter d’anniversaire : 
Lors des anniversaires, afin de partager ce moment festif 
avec les copains et copines, nous autorisons les familles à 
apporter des gâteaux type sablés, brioches, cakes, 
gaufrettes, barquettes aux fruits, galettes bretonnes….. (pas 
de préparations faites « maison ») ainsi que des jus de fruits 
pur jus.
En accord avec notre médecin référent, le dr Dehergne, 
nous préférons éviter les bonbons en raison du risque de 
fausse route et de l’imprégnation du sucre au niveau des 
dents. Merci de votre compréhension.

Plan vigipirate ! 
Conformément aux exigences de la PMI, un visiophone relié à un système 
d’ouverture électrique permet de sécuriser l’accès à l’établissement. Seul
le personnel est autorisé à ouvrir la porte aux personnes qui se présentent
au multi-accueil.

Dans un contexte actuel de risque attentat élevé, nous vous demandons
de renforcer votre vigilance en veillant à :

- bien refermer la porte principale après votre rentrée dans l’établissement,
- ne pas laisser entrer une autre personne qui ne s’est pas présentée auprès de  
  l’équipe (ex : livreurs, facteur…….)
- vous identifier ainsi que les personnes autorisées à venir chercher votre enfant,
- nous signaler tout comportement suspect autour de l’établissement.

…. « parce que l’implication de chacun est la clé de la sécurité collective ».

(circulaire du ministère des familles, de l’Enfance et des Droits des femmes)

Informations parents
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