
Ville de Talmont-Saint-Hilaire

SEPTEMBRE 2019 / n° 32

Nous souhaitons bon vent à nos grands « bâbord » et « tribord » qui partent à la 
conquête de l’école maternelle et bienvenue aux nouveaux moussaillons.

L’action « passerelle » a pu être renouvelée cette année avec le groupe scolaire du Payré 
et l’école Saint-Pierre. Ce projet permet aux enfants de découvrir progressivement leur 
nouvel environnement. Nous remercions vivement les enseignantes de nous accueillir 
dans leur classe. Ces échanges sont toujours appréciés de tous et nos moussaillons sont 
prêts pour leur rentrée à l’école.

Pour marquer cette fin d’année scolaire et afin de dire au revoir aux futurs petits élèves 
de maternelle, l’équipe a organisé une sortie à la journée. Se balancer, grimper, 
sauter faisait partie du programme d’une superbe journée passée au parc de loisirs « la 
Bélière » à Talmont-Saint-Hilaire.

Bonne rentrée à tous !

1,2,3... en route pour l'école !



Très beau succès pour la première "Fête des Moussaillons" !

Familles, enfants et professionnelles se sont réunis autour d’ateliers ludiques dans une 
ambiance festive.   

Fête des Moussaillons !

Toute l’équipe remercie chaleureusement l’ensemble des 
participants ainsi que la commune de nous avoir permis d’organiser 
cette joyeuse manifestation, sans oublier Mr RETAIL et Mme AUGER 
propriétaires des Ecuries « des Grands Cailloux » pour les balades à 
poney ainsi que Anne FISCHER, de l’association « En compagnie des 
animaux » pour son atelier sur la médiation animale.           



Activités sportives 
Pour les plus grands, des séances 
sportives sont organisées tous les quinze 
jours avec Guillaume et Alix, animateurs 
sportifs de la Ville. Les petits athlètes se 
prêtent complètement au jeu et, au fur et 
à mesure des interventions, améliorent la 
coordination de leur geste, la 
manipulation des ballons, leur sens de 
l’équilibre. Il s’agit d’un premier pas dans 
l’éveil aux activités sportives qui instaure 
un réel dynamisme au sein de l’équipe.

Médiation animale 
Depuis janvier, poules, lapins, cochons d’Inde et 
hamsters sont accueillis pour des séances de 
médiation animale avec Anne Fischer, de 
l'association « En compagnie des animaux ».
Le but : Développer les capacités sensorielles des 
enfants à travers les animaux, tout en douceur 
et toujours de façon ludique.
Au vu de la joie affichée par les enfants, on peut 
dire que c'est réussi !  😊

Les enfants investissent la salle de sports 
des Ribandeaux le temps d’une séance

Café parents
Soucieuses de vous accorder une place particulière au 
sein du multi-accueil, les professionnelles vous invitent 
à participer aux café-parents.

L’objectif est de créer un espace de rencontre entre les 
parents, notamment pour ceux qui se sentiraient seuls, 
de favoriser la libre parole autour de sujets tant du 
quotidien que des difficultés et joies d’être parent. Ces 
échanges permettent de renforcer aussi la relation de 
confiance qui existe entre les parents et les 
professionnelles.

De nouvelles dates vous seront prochainement 
proposées. Alors n’hésitez pas à vous inscrire et à nous 
faire part des sujets que vous souhaiteriez aborder. .👧

L'équipe réfléchit sans cesse aux activités et sorties qu'elle souhaite proposer à vos 
enfants. 

Les projets et activités se poursuivent !



Renseignements au 02.51.33.93.42
moussaillons@talmontsainthilaire.fr

Règlement de fonctionnement : 
Le nouveau règlement de fonctionnement, applicable au 1er septembre 
2019, 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 23 décembre au vendredi 3 janvier 2020.

Ces jours de fermeture sont décomptés de votre forfait mensuel.

Révision des tarifs

Par courrier en date du 18 juin, les services de la Caisse Nationale d'Allocations Familiales, nous 
ont communiqué la nouvelle circulaire PSU n° 2019–005 actant une revalorisation progressive 
du taux des participations familiales (de septembre 2019 à fin 2022).
Cette nouvelle circulaire nous impose la révision des tarifs horaires pour l’ensemble des 
familles utilisatrices du multi-accueil. Ces changements sont à mettre en œuvre à compter 
du 1er septembre 2019.
Pour les enfants en accueil régulier, le contrat en cours sera clôturé au 31/08/2019. Un nouveau 
contrat sur lequel figure votre tarif horaire révisé, vous sera remis dans les meilleurs délais.

Après 12 années passées parmi nous, Béatrice s’accorde une 
année de disponibilité avant de prendre sa retraire en mai 
prochain. Travailler avec elle durant toutes ces années a été 
un réel plaisir et toute l’équipe la remercie chaleureusement 
pour tous les moments de joie et de partage. 

Nous sommes ravies de vous annoncer que 
Julie et Stessie attendent chacune un heureux 
évènement. Elles seront respectivement 
remplacées par Marie-Hélène, diplômée d’un 
CAP Petite Enfance et d’une Educatrice de 
Jeunes Enfants en cours de recrutement.

CARNET ROSE

Quelques changements dans l’équipage !

Elle est remplacée par Jessica sur le poste d’agent de service 
tandis que Charlotte vient renforcer l’équipe auprès des enfants. 
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