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LES P’TITS
POTINS DU CREM
L’année se termine déjà…..
Claudine et Corinne accueilleront leurs nouveaux élèves le
lundi 11 juin
Laurence et Sandrine accueilleront leurs nouveaux élèves le
vendredi 15 juin à 16H30 à l’occasion d’un goûter.
Des adaptations de changement de groupe pour les 2/3 et 3/6
ans auront lieu entre le mois de mai et juin 2012.

Travaux
Recherche parents bricoleurs !
La classe 3/6 ans et le hall
d’entrée ont besoin d’être
rénovés….(cf affiche dans
l’entrée)

RENTREE 2012/2013
La pré rentrée est le jeudi 30 août 2012 (obligatoire pour tous les élèves )
Entre 10H et 12H et 13H30 à 15h30, l’enfant en présence de ses parents
vient reprendre contact avec les éducateurs, ses camarades et installer ses
affaires
3/6 ans :
- Un gobelet et une brosse à dents
- 1 change complet

Moins de 3 ans :

- Des chaussons pour la classe
- Des chaussons de gymnastique
(uniquement pour les 4/6 ans)

- Un petit sac (pour ranger les

PREVOIR POUR LA PRE-RENTREE

chaussons de

gymnastique)

- Couches si nécessaire,
- 2 photos d’identité
- 1 photo de famille (peu importe le format)
- Un gobelet et une brosse à dents

- Des bottes pour la pluie
- Un carton à dessins ( 35X50 cm)
- 3 photos d’identité

- Un change complet
- Chausson
- Des bottes pour la pluie

Pour les 6/11 ans :
- 1 photo d’identité
- Un cartable sans roulettes(35X27cm) pour les 6/9 ans, (40X31cm) pour les
9/11ans.
- Une trousse vide
- Un carton à dessin (52X37 cm)
- Un gobelet et une brosse à dents
- Des chaussons tenant le pied
- Des bottes pour la pluie
Il est indispensable que l’enfant ait un imperméable avec une capuche afin de
pouvoir sortir même s’il bruine !

La rentrée sera le vendredi 31 août 2012.

L’équipe éducative

Cette année nous avons le plaisir de vous inviter
(parents,frères & sœurs des enfants inscrits en 2012) au
spectacle de fin d’année sur le thème des saisons
à la salle des Fêtes de Maurepas.
Un pot de l’amitié clôturera la soirée.
Grands-parents, nounous sur réservation auprès de
Josette

Les enfants doivent arriver en tenue à 18H30.
Le spectacle commencera à 18H45.
Tenue de scène pour TOUS les enfants : Haut et bas Blancs

Pour les 2/4 ans :
La journée du 26 juin sera une journée longue et
fatigante…
Il est alors vivement conseillé dans la mesure où cela
vous est possible de récupérer vos enfants après le
repas du midi (12H30) afin qu’ils puissent bien se
reposer dans l’après midi et revenir « frais et dispo »
pour 18H30 à la salle des fêtes de Maurepas.

Rappel : Pas de garderie ni Chinois le 26/06

