Les

brèves de « La p’tite fab verte »

du

CSC Neuhof

Février 2020 si nous devenions des révélateurs de gaieté ?
Il y a 22 enfants inscrits
soit 18 familles.
7 garçons et
15 filles. 5 enfants de
– de 6 ans et 17 grands.
Notre moyenne le soir
commence à dépasser les
12 présents. La
fréquentation le mercredi
matin est également en
hausse puis qu’elle
s’élève à 14 et nous
sommes monté jusqu’à 20
l’après-midi. Dayna est
notre nouvelle inscrite.

Ce mois c’est Souad que nous mettons à l’honneur :
elle est toujours en action , cela fait 11 ans qu’elle travaille au
service des plus petits avec attention et passion, nous la félicitons !

DANS NOTRE JARDIN
DES SENS ON TROUVE
D’ETRANGES SEMENCES
Nous avons un jardin
extraordinaire

où poussent des carottes
en plein hiver.

« Gribouloup » est retourné à
l’école maternelle Reuss avec
Franck à la rencontre des toutpetits de la classe d’Isabelle et
de celle d’Huguette. Il a aussi
de
nouveaux
amis :
Nous avons eu la visite de
quelques anciens comme,
Rukiye, Muhammed Enes et
Yusuf Samet.

Annou et Lanioupitchou

UN PETIT GESTE
POUR NOTRE BELLE PLANETE
Se déplacer écolo c’est plus rigolo !
Aller à pieds, à vélo classique
plutôt qu’en moto ou en auto
pour moins polluer. Cela vous
dirait ? Le bus ou le tram sont aussi
une possibilité. On peut tout
essayer ! En plus bouger c’est
excellent pour la santé. Car d’après
des études on aurait moins de
problèmes de dos, on renforcerait
notre système immunitaire… en clair
on serait moins malade et globalement
plus heureux !

Où les pâquerettes et
les jonquilles sont déjà
toute prêtes !

Alors cette année c’est décidé on va
beaucoup bouger et changer nos
habitudes parce que nous sommes les
plus motivés ! Le défi est relevé !

La nature ne pourra
que nous remercier !

Il y a des beautés tout
autour de nous alors
essayons de les
préserver des déchets !

LE P’TIT PLUS DE
FEVRIER

NOS PARTAGES
DU MOIS

Le mercredi 12 février
nous sommes partis à
la découverte du numérique de
façon très ludique avec Thomas
de « bricks4kidz »

LE COIN
DES ENFANTS

Le mercredi 5 février
pour notre journée crêpes party le papa d’Omeya
était particulièrement investi. Car il nous a
apporté tout un panier joliment garni de fruits
et compagnie ! Merci à lui et à tous
les autres parents aussi !

Fatigué le matin, mal dormi ?
Et si c’était la lumière
des écrans ?
Les études récentes nous apprennent
que cette lumière bleue retarde
notre endormissement et
nous fait dormir moins bien.
Donc petits et grands oublions
les écrans le soir et revenons
à la bonne et vieille histoire !!!

Les lego ne nous ont jamais
autant amusé ! Avec des modèles
c’était très aisé.

Et grâce à
la programmation entre autre de
Zahra nous avons même réussi
à les actionner !

Nous avons réalisé des crêpes et
les avons dégusté salées et sucrées.

Nous avons vraiment apprécié !

ou aux jeux
de société comme ce joli mémory
poisson que nous avons testé et qui
est illustré par la dessinatrice
Amandine Piu.
***************
On peut aussi se donner du courage
et de la joie dès le matin ou tout
au long de la journée en faisant
un peu de yoga des mains :
essayez la forme de l’oiseau
appelé « le garuda mudra ».

