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1. Petits rappels
De nombreux vêtements propres prêtés aux enfants ne reviennent pas à la crèche ; et ils 

nous font défaut quand nous devons en prêter à nouveau.  

Désormais,  nous vous restituons les vêtements de votre enfant lorsque vous 

nous rapportez les vêtements « crèches » propres. 
Pensez à amener un sac avec des vêtements adaptés à la saison et à la taille de votre 

enfant. 

Pour la qualité des échanges de tous, nous vous rappelons que l’usage du téléphone 

portable n’est pas autorisé dans la crèche .  

Les surchaussures vous permettent de circuler librement dans les salles d’activités. 

Pensez à les mettre dans le SAS d’entrée.  
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2. Fête de fin d’année 2019
Le mardi 17 décembre 2019 nous avons fêté le 
père Noël aux Diablotins. 
Au programme : spectacle de fin d’année pour 
tous les enfants dans la salle des grands, on 
chante et on découvre des livres sur le thème de 
l’hiver. Plusieurs tapis à histoires et 
kamishibai ont rythmés la journée comme « la 
moufle », « petite boule blanche » ou « toc toc toc 
père Noël » 
A 11h : banquet festif avec jolie 
décoration : nappe, bougie… 
Le vendredi 20 décembre de 17h30 à 18h, un temps chansons « spécial Noël » avec 
présentation du Kamishibai « toc toc toc Père Noël » et un tapis à histoires « petite boule 
blanche » a réuni 12 familles soit 34 personnes. 

3. Galette des rois

Vendredi 10 janvier 2020 à 17h30, un tapis à histoires sur « Roule Galette » animé par 
Dominique  et un partage de la brioche des Rois et jus de fruits a réuni 12 familles soit 27 
personnes. 



4. Carnaval

Mardi 25 février 2020, les enfants (bébés et grands) 
ainsi que  les professionnelles des Diablotins, tous 
déguisés en princesses, super héros, animaux… ont fait 
la fête toute la journée : danse, rondes, instruments de musique, ballons de baudruche 
etc… 

5. Atelier cirque
Dans le cadre du projet de renouvellement urbain de 
Belleroche, des ateliers culinaires, sportifs et artistiques ont 
lieu dans le quartier. 
Les Diablotins, associés à 
ces évènements, ont pu 
bénéficier de 2 ateliers 
cirque parents-enfants les 
21 février et 10 mars. 
Chaque séance a été divisée 
en 2 groupes de 4 binômes 

(1 parent et son enfant) sur inscription gratuite. 

Ainsi, 14 enfants du quartier accompagnés d’un de leurs parents ont suivi Aurélie 
(artiste de cirque) dans des imitations d’animaux, des portages plus ou moins 
acrobatiques, des envols de foulards colorés etc… 

Des moments de partage très amusants qui ont bien plu 
aux participants petits et grands et qui leur ont donné 
des idées ! 

Nous retrouverons Aurélie et sa compagnie Virevolt au 
cours du spectacle de rue qui aura lieu le 6 juin dans le 
quartier.



6. Dates à retenir
 L’auditorium s’invite aux Diablotins : mardi 24 mars. 

  Du 23 mars au 27 mars 2020, nous organisons « la semaine 

nationale de la petite enfance » sur le thème : s’aventurer 

  Une chasse aux œufs sera organisée pour les enfants : mardi 14 avril. 

 Temps chansons des vacances de printemps : vendredi 17 avril de 17h30 à 18h. 

 Samedi 6 juin au matin: préparation du cadeau pour la fête des mères  

 Samedi 20 juin au matin : préparation du cadeau pour la fête des pères 

Un tableau sera mis à disposition pour vous inscrire. 

7. Mots d’enfants

« Je fais de la moto crotte »  

« Tu as les pieds tout mouillés. Tu as transpiré ? Oui, mes pieds sentent la raclette ! » 

«  Je suis le capitaine ! A l’abordez » 

8. Naissances

  Yousra née le 16/11/2019, sœur de Djilali et 
Yasmine 

  Haroun né le 28/11/2019, frère de Maryam 
 Asim né le 09/02/2020, frère de Mehmet 
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