
 
 
 Notre Rituel … 

 
Une crèche bien dans sa ville …  

 
Depuis Janvier, les enfants vont cha-
cun leur tour chercher  le pain pour 
le repas du midi et le goûter, dans 
différentes boulangeries aux alen-
tours de la crèche.  Et en cette nou-
velle rentrée, nous continuons pour 

le plus grand plaisir de tous les bambins! 
 
Cela permet aux enfants de se familiariser avec le mon-
de extérieur. Il est également important pour nous de 
travailler avec les commerces locaux.  

 

 
...Une crèche bien dans son temps 

 
Besoin d’ingrédients pour réaliser une recette?   
 
Nous emmenons les enfants par petits groupes de 2  
faire les « courses » dans les commerces de proximité. 
 
Une visite chez le primeur, le boucher…. Ca ne se refuse 
pas! 

 
Crèche Associative Bidibul  

 
 
 
 

Notre adresse: 
8 Rue Jean Prieur  

27340 Pont de l’Arche  
02.35.02.01.08 

 
Notre adresse mail: 

crèche.bidibul@wanadoo.fr 
 

Notre site internet:  
https://www.creche-bidibul.e-monsite.com/ 

 
Notre page Facebook:  

https://www.facebook.com/EquipeBidibul/ 

Crèche Bidibul  

De Septembre à Décembre 



Les nouveautés de 2018  
 

Rejoignez-nous !  
 

Nous avons crée notre page Facebook, au 
début de l’année. Vous pouvez suivre nos 
actualités, nos évènements. Vous pouvez 
suivre le quotidien de vos enfants à la crè-

che ! Nous postons leurs chefs-d'œuvre,  leurs activités 
et quelques photos.  Vous êtes déjà 69 à liker la page! 
Continuons!  
 

Toute une histoire…  
 

A partir de  Septembre, un mardi sur deux, les enfants 
de la section des grands seront accompagnés au centre 
de loisir de Pont de l’Arche pour un  
temps lecture avec Farida. Les enfants  
découvrent un nouveau lieu: le centre de 
loisirs.  
 
 

Partage de savoir … 
 

Une maman de la crèche est venue un lundi toutes les 3 
semaines raconter des histoires aux enfants (toutes sec-
tions confondues) durant le premier semestre. 
  Si vous souhaitez vous aussi faire découvrir aux en-
fants votre savoir-faire (musique, gym, cuisine…) n’hési-
tez pas à vous faire connaître.  

Informations importantes 
Nouvelles équipes pour la rentrée !  

Equipe bébés-moyens 
 Béatrice 
Catherine 

Joëlle 
Annabelle 

Astrid  
Equipe Grands 

 
 

Le programme du second  
semestre de 2018  

 
       Août-Septembre 
 
 La crèche ferme cette année du 6 au 27 août 2018 
inclus. Elle ouvrira donc ses portes pour la rentrée 
2018/2019 le mardi 28 août 2018.  
 Le retour à la crèche après des vacances bien méri-
tées!  La décoration de la crèche se met  au goût du jour : à 
savoir la rentrée! Alors pensez au doudou, à la tétine, au 
sac à langer et aux  gros bisous du matin pour passer une 
bonne journée! C’est le temps des adaptations et des nou-
veaux copains! 
 L’automne pointe le bout de  son nez le 23 sep-
tembre, les enfants s’amuseront avec les équipes à partici-
per à des ateliers autour de la  nouvelle saison! 

     Octobre 
 

La semaine du goût aura lieu du 08 au 14* . 
Alors, réfléchissez dès maintenant à ce que 
vous voudrez faire goûter aux enfants! En 
plus des dégustations, des ateliers cuisine et 
sur l’alimentation agrémenteront les jour-
nées de vos enfants! 
 

Le 31 c’est la fête d’Halloween*….  
Une bonne raison pour se déguiser et 
faire la fête en orange et noir! 
         Novembre 
Novembre est un mois qui commence assez calmement  à 
la crèche, puis au-fur-et-à-mesure les activités autour de 
Noël commencent à  se multiplier! La décoration de la crè-
che change à  la fin du mois pour émerveiller vos petits 
grâce aux  belles couleurs de Noël! 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
Réalisation et décoration du sapin dans la section  avec 
les copains,  les chansons , les activités , la lettre au Pè-
re Noël….. tout s’articule autour du thème de Noël…  
 
Et comment finir l’année merveilleusement si ce n’est 
avec un  repas spécial  ainsi qu’avec un beau specta-
cle*! N’oublions pas le goûter ! Moment partagé  avec 
vous dans chaque section!* L’occasion de vous propo-
ser un nouveau coin photos par exemple! 
  
La crèche fermera cette année du 21 décembre au soir 
jusqu’au 4 janvier 2019 inclus. Elle ouvrira donc ses por-
tes pour mieux vous retrouver et débuter  une nouvelle 
année le lundi 07 janvier 2019.  
  
 
 
 
*Pour chaque fête les dates seront à confirmer. 

Véronique 
Débora 

Nelly 
Astrid 

      Décembre 


