
Ainsi à l’automne              

on peut récolter 

les tomates vertes 

oubliées,  

et trier et sécher

  

les feuilles parfumées. 

 

A moins que l’on préfère 

planter des fruitiers 

tels que groseilliers, 

framboisiers ou même 

figuier ! 

 

       

NOTRE JARDIN             

DES SENS SE DEVELOPPE 

AU RYTHME DES SAISONS !               

Malgré le départ de « Gribouloup »                  

nous continuons à aimer les loups.                  

Voici d’ailleurs un nouveau héros 

« loup » que les enfants semblent 

apprécier beaucoup ! 

                             
En effet régulièrement ils peuvent lire 

ou feuilleter les albums collectés !                                 

 

 

Les brèves de « La p’tite fab verte » du CSC Neuhof 

De septembre à octobre 2020 les gestes barrières sont toujours notre affaire ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charline est notre nouvelle recrue. Elle est stagiaire en formation 

Cpjeps. Elle aime les livres, la cuisine, le bricolage, la musique et notre 

jardin. Pendant les vacances il y avait en plus Augustine une lycéenne de 

terminale  qui a commencé son stage pratique BAFA. 

 

En septembre/octobre il y 

avait 22 enfants inscrits                  

soit 14 familles.              

8 garçons et                   

14 filles. 8 enfants de               

– de 6 ans et 14 grands.         

La fréquentation moyenne du 

mercredi matin était de                   

9 présents et l’après-midi 

de 17. Celle des soirs était 

de plus de 12 ce qui 

correspond à une 

augmentation par rapport à 

la rentrée 2019.                          

Nous avons eu 4 arrivés avec 

Shanone, John, Mia et 

Tizziano ainsi que le départ 

de Zahra vers l’espace 

Auriol et le déménagement de 

Sana et de Sadid. 

   

Nous réduisons le nombre de 

places à 15 le soir après 

l’école, à 20 le mercredi et 

à 30 pendant les petites 

vacances scolaires. Aussi à 

la Toussaint il y avait               

32 enregistrés. Nous avons 

en outre noté 4 nouveaux à 

savoir Ilyas, Sofia, Line et 

Aliya et retrouvé Aylin, 

Nour, Kenza et Marie. 

 

UN PETIT GESTE                                              

POUR NOTRE BELLE PLANETE 

Comment se calmer lorsque tout        

nous pousse à s’angoisser ? 

De récentes recherches britanniques 

ont montré combien entendre le chant 

des oiseaux, le bruit du vent dans les 

arbres, le doux murmure d’un ruisseau 

nous déstressait. En effet cela 

ralentirait notre rythme cardiaque et 

respiratoire, préserverait notre 

système nerveux et calmerait notre 

cerveau. Alors écouter les sons        

de la nature cela vous dirait ?                       

Vous pouvez télécharger une appli        

avec de tels sons ou investir dans         

l’outil déconnecté « Morphée » qui 

existe également en version pour 

enfant c’est « le petit Morphée ».   

 



NOS PARTAGES  
 

Le mercredi 7 octobre comme promis nous avons projeté 

sur écran les photos de l’été passé ! 

Le mercredi 21 octobre Malika a expliqué comment créer 

un magnifique mini bouquet !  

Souad a refait du savon liquide très utilisé et                  

Sabry a pour la finition des tours de Kapla

 quelque fois dû aider !                          

Le jeudi 22 et le mardi 27 octobre c’est avec                      

les « mamies bricolettes » toutes masquées que              

nous avons colorié des maisonnettes de l’avent               

de façon très appliquée. 

   

Enfin bravo à Charline qui nous a enchanté avec       

ses papillotes à secouer ! 

LE COIN                  

DES ENFANTS           

La régularité du public comme cet été 

est à souligner: ainsi nous avons 

compté une moyenne de 21 présents les 

matins, 26 les après-midi et 27 lors 

des journées continues. 

Nous 

avons organisé en lien avec la 

saison : 5 petits déjeuners variés 

ainsi qu’1 repas grâce à Kamil notre 

cuisinier très inspiré, 2 pique-niques 

et 1 goûter...Nous nous sommes tous 

bien régalés !  

 

  

Le vendredi 23 octobre Serge du 

Vivarium du Moulin nous a montré de 

petites bêtes sans

 nous effrayer. 

  

Le mercredi 28 octobre Alexandra 

nous a conté l’étrange histoire « de 

la lune et du soleil

 

très fâchés »!   

Nous remercions aussi Audrey qui a 

proposé un atelier de motricité très 

adapté et Marie qui a confectionné 

une confiture de tomates vertes que 

nous avons savourée ! 

 

 

LES P’TITS PLUS                  

 



Petite rétro photos 

    

    

     



      

    

                
                        


