
La newsletter de Décembre
Infos/actus

Ce mois-ci, les 
enfants ont aimé… Les anniversaires

Marius (18/01) & Lucie (26/01) 

fêteront leurs 2 ans en Janvier !

Cuisiner des sablés de Noël lors d’un 

atelier organisé par Mathilde, peindre des 

pommes de pin et autres décorations, la 

journée pyjama, le spectacle d’ombres 

chinoises

Equipe
Départ de Stéphanie début Janvier : merci à elle pour sa présence auprès des enfants 

pendant ces plusieurs années à la Sappeyrlipopette 

Marché de Noël
Un grand MERCI aux parents qui ont vaincu le froid et la pluie pour jouer les maîtres 

crêpiers lors du marché de Noël. Grâce à eux nous avons réalisé un peu plus de 300 

euros de bénéfices ! Bravo et merci à Perrine pour toute l’organisation !
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Chante avec moi

Agenda

Ingrédients

750ml de jus de canneberge

500ml de jus de pommes

250ml de jus d’oranges

1 c à soupe de sucre

50g de cassonade 

2 bâtonnets de cannelle

Punch chaud de Noël 

Neige neige blanche 

Pensez-y:
Ménage 

Dans l’attente d’un contrat permanent 

avec une femme de ménage, la 

crèche a besoin des parents pour 

assurer des créneaux d’une heure 

par semaine, lien pour vous inscrire 

ICI
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Yoga parent-enfant
Mardi 3 janvier 
Au Café des parents / infos ici

- Verser les 3 jus dans une grande casserole 

- Ajouter les sucres ainsi que les bâtonnets de cannelle

- Laisser mijoter 30mn afin que les saveurs se mélangent

- Au moment de servir, garnir de quartiers d’orange de 

canneberge fraiches et de bâtonnets de cannelle, à la 

vôtre !

La fameuse recette de Perrine qui a enflammé 

tout le Sappey lors du marché de Noël  ! 

La rumeur dit que si on chante tous cette 

chanson 2 fois par jour, la neige va revenir ! 

Cliquez sur l’image pour découvrir la vidéo 

Spectacle « Histoires 
d’igloo » Organisé à la Comédie de 

Grenoble le week-end du 14-15 janvier
réservation ici

Vie de la crèche 

En tant que parent, il est possible de 

s’inscrire pour accompagner lors de 

sorties / activités, vous pouvez vous 

positionner sur le tableau « info 

parents » à l’entrée à gauche de la 

crèche

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ibeO7KoevaJQlSKuA9Byrqofh39L7V_INKRriswED5E/edit#gid=0
https://www.lasoupape.fr/atelier/atelier-yoga-parent-enfant-1-3ans-2/?occurrence=2023-01-03&time=
https://www.youtube.com/watch?v=a-P2ASUM1J0
https://www.youtube.com/watch?v=a-P2ASUM1J0
https://38.agendaculturel.fr/jeune-public/grenoble/histoires-d-igloo.html

