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Edito

Nous vous souhaitons la bienvenue dans la lecture du tout
premier numéro du Mag des Merveilles. Ce premier numéro est
l’occasion de nous présenter et de vous présenter le quotidien du
multi-accueil !

Vous retrouverez ce magazine avant chaque période de
vacances scolaires.

Vous pourrez redécouvrir avec votre enfant ce qu’il a pu faire
durant ces dernières semaines.

Rien de mieux qu’un moment d’échange autour de quelques
photos et vous allez pouvoir prendre le temps de découvrir, au
détour des pages, quelques surprises...

En vous souhaitant une jolie découverte.

L’équipe du Mag des MerveillesRetour sur l’enquete

Edito

L’équipe du Mag des Merveilles
merveilles.

Retour sur l’enquete

de satisfaction

8 / 10
C’est la note globale que vous attribuez à
la qualité du service dans notre multi-
accueil. Les résultats sont très élevés pour
le quotidien (hygiène, accueil…), mais
vous attendez plus de communication de
notre part… Nous vous avons entendu et
ce magazine en est l’illustration.

Un grand merci encore à tous les parents
qui ont répondu (en masse) à l’enquête
cette année !
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Presentation de l’equipe

Les Chenilles

Les Cocons

Les Papillons

Céline

Marianne

Allison

Magalie

Marlène

Rina

Margot

Amélie

Anne-Laure

Mélissa

Magalie

Coraline

Mélanie

Margot

Aline

Estelle

Caroline

Emilie L.

Emilie V.

Alicia Antoine

Morgan

Sébastien

Benjamin
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Nos fonctions dans la creche.

Infirmiere Puericultrice

Référente sanitaire de vos enfants selon 
les normes HACCP.

Elabore et met en application les 
différents protocoles médicaux et 

d’urgence pour vos enfants.

Planifie et accompagne les visites 
médicales avec le pédiatre.

Auxiliaire de puericulture

Encadre et accueille l’enfant et sa famille.

Assure le bien-être de l’enfant et sa 
sécurité en lui proposant diverses 

activités permettant son éveil, son bon 
développement ainsi que sa socialisation 

et son autonomie.

Garante également de l’hygiène et des 
soins quotidiens, elle est amenée à 
administrer les traitements de vos 

enfants. 

PsychologuePsychologue

Présente 1 mardi sur 2, Fanny 
accompagne les équipes dans la 
réflexion de leur travail auprès de 
vos enfant, et observe vos enfants 

évoluer dans le groupe. 

Vous pouvez prendre un rendez 
vous avec elle sur ses heures de 

présence dans la structure afin de 
mieux vous accompagner au 
quotidien avec votre enfant.
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Belles Evolutions dans la Belles Evolutions dans la 
section ! 

Bienvenue aux enfants et aux familles
qui viennent d’arriver en cette fin
d’année. Vous avez pu faire la
connaissance de Marianne qui nous
revient de son congé parental.

Chaque jour, vos petites merveilles
s’émerveillent…

Les journées passent mais ne se
ressemblent pas chez les Chenilles. De
multiples activités sont proposées à vos
bébés pour qu’ils progressent... tout en
douceur. Entre les jeux musicaux,
sensoriels, la peinture et la découverte
des nouveaux jouets que nous mettonsdes nouveaux jouets que nous mettons
régulièrement à leur disposition, chaque
journée est l’occasion de grandes
découvertes...
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Le mouvement des cocons 
nous reveille ! nous reveille ! 

Dans la section, la grande découverte, c’est
son corps ! Il y a du mouvement : marcher,
courir, sauter !

Personne n’a le temps de s’ennuyer chez les
Cocons.

L’exploration ne s’arrête jamais !

Avec Mélanie qui nous revient de son congé
maternité, c’est une équipe dynamique qui
encourage vos enfants à se dépenser
pendant leurs journées.

Coraline, Allison, Magalie et Mélanie leur
proposent sans cesse des activités d’éveil et
motrices !

Et vous pouvez le constater lorsque votreEt vous pouvez le constater lorsque votre
enfant s’endort à peine sorti du parking de
la crèche…
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Epuisantes les journées lorsqu’on est un explorateur…



Leurs ailes grandissent ! 

En cette fin d’année, les enfants de la
section Papillons ont bien grandi.

Nous avons vu évoluer certains depuis
maintenant 3 belles années et, dans cette
nouvelle année qui arrive, ils déploierontnouvelle année qui arrive, ils déploieront
leurs magnifiques ailes pour voler vers
l’école maternelle. Quelle aventure !

Une année charnière !

Rina, Marlène, Aline et Margot sont
toujours présentes et rassurantes pour les y
préparer, mais aussi vous accompagner
dans l’année du grand changement !

Mais pas de stress, ils ont encore le temps…

Nous sommes là pour répondre à la
multitude de questions que vous pourriez
vous poser. N’hésitez pas à nous solliciter !
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En 2017 nous allons avoir le que nous ferons partager à
Pour faciliter le travail des 
professionnels, pensez à En 2017 nous allons avoir le

plaisir d'accueillir des
bénévoles de l'association Lire
et Faire Lire. Cette association
a pour vocation de faire
partager le plaisir de la lecture
en incluant aussi une
dimension inter-
générationnelle.

Les 3 bénévoles référentes de
la crèche viendront de façon
régulière lire des contes et
histoires. Ce sont des moments
de convivialité autour du livre

que nous ferons partager à
vos enfants.

Vous pourrez également faire
leur rencontre autour de
bonnes galettes lors de la
rentrée 2017. Toute l'équipe
vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d'année.

A la 

professionnels, pensez à 
étiqueter les vêtements de 

vos enfants.

L’astuce, c’est rapide et cela 
ne coûte pas très cher :

Le site internet 
www.A-QUI-S.fr

Vous y trouverez des 
étiquettes pour tout type de 

supports. 

DROIT A L’IMAGE

A la 

rentree !

N’oubliez pas de 
venir signer vos 

contrats et de faire 
vos demandes 

d’accueil 
occasionnel !

Comment nous joindre ?

Accueil crèche : 01 64 44 15 54
Mail  : direction-montevrain@lejardindesmerveilles.fr

Sans oublier la page Facebook de la crèche…
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Vous n’avez pas vu votre bout’chou en 
photo dans le Mag’ et vous le regrettez ???  
Modifiez l’autorisation de droit à l’image en 

passant au bureau 


