LA NEWSLETTER DES CANNAT’IOU
A lire et relire pour s’informer et se tenir au courant de la vie de la crèche de
vos enfants !

PROGRAMME DES VACANCES
2 temps forts pour ces vacances : la semaine du goût et le spectacle « Ça cartonne » !
DU 21 AU 25 OCTOBRE
C’est la semaine du goût chez les Cannat’iou
AU MENU
Découverte de saveurs et d’activités autour de
la ferme, de ses animaux et de son agriculture.
Dans un fantastique voyage gastronomique et
à travers des visites ou des ateliers, les enfants
voyageront à dos de vache ou sur les plumes
d’une poule…
Le temps fort de la semaine sera le MARDI 22
OCTOBRE avec la visite de la « Ferme en
Ballade » et d’un petit pique-nique champêtre
pour les enfants et leur famille (autrement dit
VOUS !) Enfants en vacances acceptés avec les
parents.
Plus de détails sur
les menus, les
heures et le reste
en affichage
dans le hall
d’entrée ou sur le
site internet de la
crèche :

MARDI 29 OCTOBRE
Vers 16h
SAISON CULTURELLE 2013-2014
Dans le cadre de la manifestation culturelle « par les villages », la
crèche reçoit la compagnie Qui Bout ! avec son spectacle « Ça
cartonne ». Une création originale de et avec Lila Berthier et Claire
Leyat à l’attention des enfants de la grande section de la crèche.
Toutes « les coccinelles » sont invitées pour ce moment récréatif.
Rendez-vous vers 16h
(Horaire à confirmer en section) à la crèche
pour les enfants qui ne sont pas présents
d’habitude le mardi après-midi. Vous pourrez
nous les laisser le temps du spectacle et les
récupérer ensuite.
Spectacle gratuit offert par la commune de Saint-Cannat
en partenariat avec « Par les villages ».

www.loucannatiou.fr

PETITE PIQÛRE DE RAPPEL
« Les horaires et conditions d’arrivée et de départ »
Concernant ces temps, l’article 3 de notre règlement de
fonctionnement (p.4) rappelle 2 choses qu’il nous semble important de
souligner ici :
 Accompagnants : « Dans un souci de confort et de respect des
enfants il est nécessaire de limiter l’entrée dans les sections à un
seul adulte par famille, un espace est réservé dans le hall d’entrée
pour les grands frères ou grandes sœurs, papis, mamies ainsi que
pour tous autres accompagnateurs. »
 Horaires d’arrivée et de départ : « Les enfants arrivent entre 7 h 30
et 9 h 30, en tenue de jour en ayant pris leur premier repas à la
maison. Les enfants accueillis l’après-midi le seront à partir de
13h45. Pour les enfants présents uniquement les matins, le départ
doit se faire entre 12h00 et 12h30. Pour les enfants présents toute
la journée, le départ peut se faire seulement à partir de 16 h. »
Merci d’être vigilant à respecter ces règles, toujours dans le but
de respecter le bien-être des enfants et le bon fonctionnement de
la structure.

IBUPROFENE ET
PARACETAMOL, NE PAS
BANALISER !
L’étude sur les facteurs de
risques
d’apparition
des
allergies alimentaires, cutanées
ou respiratoires menée par
l’étude catholique de Louvain
arrive bientôt à son terme.
Deux cents enfants ont été
suivis de la naissance à l’âge de
5 ans. Elle tend à confirmer
que plus la prise de
paracétamol est importante
chez eux, plus le risque de
développer
des
allergies
augmente.
Le
professeur
Françoise Smets, chef du
projet, insiste ainsi sur le fait
qu’il ne faut pas banaliser ni le
paracétamol, ni l’ibuprofène
(qui présente encore plus
d’effets secondaires). Jusqu’à
38°5C, mieux vaut éviter ce
type de médication chez les
enfants.
Article extrait du « info crèche pro » n°97

