
La newsletter de Novembre
Infos/actus

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

3 anniversaires à venir, avec 3 

grades différents ! 

Gabriela 01/12 - 1 an

Alistair 01/12 - 2 ans

Camille 08/12 - 3 ans

Ramasser des pommes lors d’une 

balade aux Combes, faire des loisirs 

créatifs sur le thème de l’automne (vous 

pouvez admirer certaines créations 

affichées ou suspendues), faire de la 

pâte à modeler, se déguiser aux couleurs 

de l’automne

Fin du contrat d’Aurélie le 02/12: un grand merci pour son implication auprès de nos 

enfants. Nous lui souhaitons de belles aventures à venir !

Les « ites* » de la saison sont là : bronchiolites, otites, laryngites, rhino pharyngites….. 

Force à nous les parents épuisés et un grand merci à l’équipe de la crèche qui prend soin 

de nos ptits bouchons en journée quand ils peuvent aller à la crèche. Lavages de nez à 

volonté pour tous !! 

Bienvenue aux nouveaux bébés qui rejoignent la Sappeyrlipopette : Alice, Paul, Soline, 

Mischa, Maël et Tom !
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Journée « habillons nous aux couleurs de l’automne » 

*comprendre hits (jeu de mots exceptionnel, on sait)



Idée d’activité

Chante avec moi

Agenda

Goûter de noël des parents
le mercredi 14 décembre à la crèche

organisé par le CA

Vous manquez d’idées pour occuper 

vos enfants ? 

La crèche met à disposition une 

bibliothèque avec des livres donnant 

de chouettes idées d’activités, d’autres 

portant sur l’éducation, la parentalité… 

Ces livres sont disponibles en prêt, ils 

sont situés à gauche des casiers dans 

la crèche.
Visio thème « alimentation » 
le mercredi 7 décembre à 20h30
(initialement prévue le 23/11)
Organisé par l’ACEPP38
inscription dominique.charreton@acepp38.fr

Pancakes aux flocons 
d'avoine 
1 SEUL INGRÉDIENT, 10mn 

Découvrez la recette en cliquant sur 

les pancakes 

Marché de Noël au Sappey
le dimanche 4 décembre toute la journée

Pensez à vous inscrire ICI sur les créneaux 

restants et à ramener des jouets pour la vente 

sur le stand de la crèche 

Une comptine souvent 

entonnée avant le déjeuner les 

midis à la crèche  Votre 

enfant sera ravi de voir que 

vous connaissez aussi les 

paroles (et les mimes !).

Lien vers la vidéo en cliquant 

sur le fantôme 

Idée recette facile 
et express

Les fantômes de la Huchette

Par ici les gommettes
atelier organisé pour les 1-3 ans le 7 
décembre de 10h à 10h45, par le café 

des enfants à Grenoble. Tarifs entre 5 et 

11E selon le quotient familial

Spectacles de Noël 
Organisés à la Comédie de Grenoble, au 

Summum, au Musée... tout le mois de 
décembre, programmation ici

Pensez-y:
Ramener une photo pour le casier de 

votre enfant 

Ramener la feuille « tortue » avec les 

photos 

Communiquer les absences ou les 

inscriptions en amont pour les 
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mailto:dominique.charreton@acepp38.fr
https://www.youtube.com/watch?v=3GHeRaZMoLM
https://www.youtube.com/watch?v=3GHeRaZMoLM
https://www.instagram.com/reel/CiujTIgoAGg/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/reel/CiujTIgoAGg/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YGBK3nNbT2Ua2qAEHhafi6stnzYmTFtAngXyLjqZpLA/edit#gid=0
https://38.agendaculturel.fr/festival/spectacles-de-noel-grenoble.html


Les parents super-héros !

Vous êtes fan de jardinage ou avez des compétences en aménagement 

extérieur?

La crèche recherche un parent volontaire pour réfléchir à l’aménagement du petit 

espace extérieur sous forme de jardin

-> N’hésitez pas à vous manifester auprès de Marianne directement

Oui, on vous flatte parce qu’on a besoin de vous pour deux missions : 

Aide au ménage hebdomadaire: merci aux parents qui se sont déjà manifestés ! 

N’hésitez pas à vous inscrire ICI. Pour rappel, l’objectif est que chaque famille 

puisse s’investir et participer à la vie associative de la crèche en aidant environ 

1h sur la semaine de son choix pendant l’année, selon ses disponibilités.

L'IGAS (Inspection Sociale de l'Action Sociale) a été missionnée par le ministre 

sur "la qualité de l'accueil et la prévention de la maltraitance institutionnelle 

dans les crèches". 

L'ACEPP a été auditionnée dans ce cadre et l'IGAS mène 3 enquêtes à destinations :

- des directeurs d'établissement

- des professionnels

- des parents

Voici le lien du questionnaire à destination des parents.: 

https://solen3.enquetes.social.gouv.fr/cgi-1/HE/SF?P=2640z118z3z-1z-

1zC3D03EF9CA

Attention la date butoir est le 7 décembre !

Vous en pensez quoi ?
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ibeO7KoevaJQlSKuA9Byrqofh39L7V_INKRriswED5E/edit#gid=0
https://solen3.enquetes.social.gouv.fr/cgi-1/HE/SF?P=2640z118z3z-1z-1zC3D03EF9CA


Rubrique jeux
Nouveauté ! 

Nous lançons la rubrique 

jeux, inaugurée par une 

grille de mots croisés.

A gagner pour le premier 

parent à nous la retourner 

complétée (et correcte) : 

un cookie géant ! (maison)
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