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En 2021 la newsletter se refait une
beauté ! Un peu plus fun, un peu plus
colorée et un peu plus diversifiée ! Des
nouveaux articles et des tonnes de
photos sont à venir ! On espère que
vous allez apprécier ce nouveau look.

Ce petit bulletin a été créé il y a
looooongtemps à la crèche ! Il est co-
écrit par des parents adhérents et une
professionnelle de l'équipe. Cette
année, c'est Léa la maman de Maëline,
Clémence la maman de Victor et
Emmanuelle de l'équipe qui se cachent
derrière le bulletin. C'est par le biais de
la commission communication du
conseil d'administration que les
mamans agissent !

LA NEWSLETTER PASSE AU RELOOKING !
Plus fun, plus colorée, plus diversifiée

QUOI DE NEUF !

La communicatioon gestuelle :
quelques mots en langage 
des signes

Création d'un espace Snoezelen

Chacun sa place !

Les masques inclusifs

L'é
quipe de la

New
sletter



" Laëtitia à Alice qui 

joue avec une poupée: 

- Il a mangé ton bébé ?

- Non, pas encore !

- Il mange quand ?

- Demain soir ! "

Le

blablabla des  enfants! 
 

 

Les clichés de Noël !
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LES MASQUES INCLUSIFS ARRIVENT À LA CRÈCHE

Depuis décembre dernier, nous
avons reçu les masques inclusifs
financés par la CNAF ! Ces
masques à fenêtre transparente
permettent de voir les sourires et
les différentes émotions
dissimulées sur notre visage. Ils
sont arrivés en nombre limité avec
un nombre de lavages précis c'est
pourquoi nous avons décidé en
équipe de les utiliser uniquement
pour les référentes bébés. 

Le monde de la petite enfance
s'interroge de plus en plus sur
l'impact du port du masque pour
les plus petits au quotidien. On le
sait, ils apprennent par imitation,
ils décryptent nos émotions avec
notre visage. C'est tellement
important pour communiquer. Ces
masques sont donc les bienvenus !



Le père noël est passé et nous a
gâté ! Il nous a apporté de beaux
cadeaux pour constituer un
espace détente et cocoon visant
l'approche snoezelen. 

Snoezelen ? 
C'est qui ? C'est quoi ?

C'est une véritable méthode
développée par les Hollandais
dans les années 1970 qui propose
un espace spécialement
aménagé, éclairé d'une lumière
tamisée, accompagné d'une
musique douce : un cadre réfléchi
dont le but est de créer une
ambiance agréable où les sens
seront mis en avant. Snoezelen
c'est une approche centrée autour
de la sécurité psycho-corporelle
où l'on vise le bien être et
épanouissement. 

Avec les enfants, nous souhaitons
reproduire cette état d'esprit, et
aménager un espace spécifique
qui permet la stimulation des sens
et/ou la proposition de détente.

Une sorte de petit atelier
cocooning, relaxant mais tout de
même intriguant par ses
propriétés lumineuses.

Il va nous falloir du temps (et un
peu d'argent) mais on se constitue
progressivement une décoration
et une boîte à outils de petit
matériel visant cette approche.

On vous montre tout cela en photo
et en vidéo bientôt !

UN ESPACE D'INSPIRATION SNOEZELEN POUR VOS PETITS
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Les premiers pas Snoezelen à la crèche ...

Notre rêve !

Elio 2 ans 
le 11 janvier

Solène 3 ans 
le 1er février

Lou 3 ans 

le 11 fé
vrier

Hanaé 1 anle 12 février
Pauline 1 an

le 29 févrierThélio 2 ans

le 12 février

NOUVEAUTÉ À L'ILOT  !
Retrouvez nos ballons d'anniversaire
affichés à hauteur des enfants dans
la pièce de vie ! Sympa pour voir
tous les "potes" de la crèche.

Sachez qu'il est possible d'apporter
un gâteau (industriel en période de
COVID) pour fêter ça à la crèche !
On s'occupe des photos !



À l'entrée de la salle de change
vous trouverez l'emplacement
dédié aux retours des vêtements
qu'on vous a prêtés ! Vous pouvez
également y déposer les pochons
lavables des vêtements souillés. Il
est nécessaire de les passer en
machine à 40° avant de nous les
retourner ! Ils évitent l'utilisation
des sacs plastiques en lien avec
notre projet écolo-crèche.

LES RETOURS DES VÊTEMENTS IZE

CHACUN SA PLACE À TABLE !

À 11h45 ils ont faim les mini-ogres !
C'est pourquoi nous avons décidé
en équipe d'établir des places
attitrées afin de permettre une
meilleure fluidité pour l'arrivée
dans la cuisine. C'est aussi utile
pour les repas particuliers 
 (intolérance, allergie et repas
maison ).

Et oui, chacun son plateau,
chacun sa petite photo! Et ils
adorent ! Ils ont très vite reconnu
et pris l'habitude de se mettre à
leur place. Chouette !

Association L'îlot z'enfants
rue du bois Vert
17450 Fouras
05.46.84.12.38

Adresse mail de la direction : lilotzenfants@gmail.com
Adresse mail de l'équipe : equipeize@gmail.com
Fb : Association l'îlot z'enfants
Site internet : http://lilotzenfants.e-monsite.com/
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Quelques mots signés  à la crèche pour reproduire à la maison !

Les projets de fin d'année ont
battu des records cette année !
Le projet des chocolats avec le
biais d'Initiatives Saveurs a
rapporté à l'association 800€ ! 

LES PROJETS ASSOCIATIFS

Quant aux photos de noël c'est
environ 250 € de bénéfices !
C'est super chouette ! Encore
une année qui consolide les
projets initiés par l'équipe et
suivi par les parents.


