LES NEWS DES CANNAT’IOU
Les dernières nouvelles de la crèche et de vos enfants

INFORMATION IMPORTANTE
ENTRER DANS UNE SECTION, CE N’EST PAS SANS EFFETS SUR L’ENFANT
Nous sommes un lieu ouvert qui accueille de jeunes enfants. C’est un public fragile que nous
avons la mission de « protéger ».
Or, nous constatons l’impact que peut avoir l’entrée d’« adultes étrangers » dans une section.
Cela peut générer insécurité affective chez les enfants qui voient leur espace « envahi » par des «
étrangers ».
De plus, avec la saison de froid qui s’installe et son lot de microbes, la circulation excessive dans
les sections multiplie l’exposition des enfants aux infections extérieures.

C’est pourquoi nous avons décidé de vous demander de limiter à une ou deux
personnes maximum ceux qui vont aller chercher votre enfant dans la section.
Grands frères ou grandes sœurs, papis ou mamis, etc... sont priés d’attendre dans l’espace lecture
prévu à cet effet dans le hall d’entrée.
Une visite exceptionnelle peut-être prévue pour « montrer » la
METTONS L’ACCENT SUR
crèche à la famille. Mais toujours dans le respect de ces petits
...
enfants sensibles aux « intrusions extérieures ».
Le bon usage des
antibiotiques – pour
préserver leur efficacité et
NOËL CHEZ LES CANNAT’IOU
limiter l’émergence de
Pour le plus grand bonheur des petits et des grands, Noël se
bactéries résistantes.
prépare activement dans les coulisses de la crèche.
Dès le jeudi 1er décembre, les sections se transformerons
pour vous offrir un décor coloré et féérique.
Durant 4 jours (entre le jeudi 15 et le mardi 20) nous égrainerons le temps
à travers différentes animations de Noël : nous décorerons le sapin,
nous dégusterons le menus de noël ; nous vous inviterons à un
goûter musical, nous confectionnerons des pâtisseries de Noël
jusqu’au point d’orgue de cette joyeuse fête qui sera le spectacle du « Noël
de Grichka » lundi après-midi.
Plus de détail sur ce programme à venir sur le site internet début
décembre.
QUELQUES DATES A RETENIR
Samedi 26 novembre : à 18 h réunion d’information et de prévention
sur les gestes des premiers secours avec les sapeurs pompiers et
projection du film « 3 min pour sauver une vie » plus d’information ici
Mercredi 30 novembre : fermeture de la crèche et du centre de loisirs à
13h
Jeudi 1er décembre : visite du photographe pour les photos
individuelles
Samedi 3 décembre : Téléthon 2011 : tombola organisée par la crèche
avec vente des tickets du 28/11 au 2/12 et tirage au sort le vendredi 2
décembre à 17h
Vendredi 16 décembre : à 16h45, goûter de Noël avec les parents et
17h30 petit conte chanté de Noël
Lundi 19 décembre : spectacle pour les enfants à 15h. NE VENEZ LES
RECUPERER QU’A PARTIR DE 16H30 !!

Nous
nous
associons
à
l’assurance maladie pour souligner
l’importance
d’une
utilisation
raisonnée des antibiotiques.
Les infections courantes de
l’enfant sont principalement dues à
des virus (la rhino, la bronchiolite,
l’angine, la gastro-entérite). Les
antibiotiques n’étant efficaces
que sur les bactéries sont donc
inutiles dans la majorité des
infections du jeune enfant. »
Chaque
prise
d’antibiotiques
favorise l’émergence de bactéries
résistantes et ils perdent ainsi leur
capacité à soigner certaines
maladies courantes comme l’otite
et des pathologies bactérienne
plus grave comme les méningites
ou les pneumopathies. »
Pour
plus
d’information,
n’hésitez pas
- Lire l’article figurant sur
notre site internet ici
- Et de consulter le site
internet ameli-sante.fr
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