
La news du mois de la 
crèche du Point-Du-Jour

L’édito du mois
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La comptine du mois : A la claire fontaine

Les annonces du mois

Date des vacances d’été :

Le vendredi 26 Juillet : fermeture de la crèche à 17h00 et réouverture
le mercredi 28 Aout à 8h00.

Dernier numéro de l’année !!!! Vous y trouverez un retour sur la fête de fin d’année
au cours de laquelle nous avons pu remercier comme il se doit l’ensemble de
l’équipe de la crèche du Point-du-Jour !

Bonnes vacances à tous et pour les plus grands… bonne préparation pour la rentrée
dans une nouvelle école !!!

N’hésitez pas à continuer à nous faire part de tous vos commentaires à l’adresse
parentdelegueoncp@gmail.com

Pour continuer à approvisionner les achats de livres pour la
bibliothèque des familles, n’hésitez pas à donner à Mademoiselle
Gaulat des thèmes que vous voudriez voir aborder.

À la claire fontaine
M’en allant promener
J’ai trouvé l’eau si belle
Que je m’y suis baigné
Il y a longtemps que je t’aime,
Jamais je ne t’oublierai

Sous les feuilles d’un chêne,
Je me suis fait sécher.
Sur la plus haute branche,
Le rossignol chantait.
Il y a longtemps que je t’aime,
Jamais je ne t’oublierai

Chante, rossignol, chante,
Toi qui as le cœur gai.
Tu as le cœur à rire…
Moi je l’ai à pleurer.
Il y a longtemps que je t’aime,
Jamais je ne t’oublierai.



Ingrédients

Attention : Précaution (risques d’allergies).

✽ 250 g de beurre
✽ 2 paquets de petits beurres
✽ 150 g de sucre
✽ 2 œufs
✽ 1 tablette de chocolat pâtissier

La recette du mois

Le gâteau froid au chocolat petits beurres
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Préparation

- Commencer par concasser les deux paquets de petits beurre.

- Faire fondre le chocolat et le beurre dans une casserole (feu doux)

- Dans un saladier mélanger les deux œufs entiers et le sucre en poudre.

- Mélanger ensuite les petits beurre, le mélange sucre/œufs et le chocolat/
beurre fondu

- Disposer dans un moule à cake et mettre au frigidaire pendant quelques
heures (préparer le gâteau la veille pour le lendemain ou le matin pour le soir)

Petite astuce : si le gâteau est fait à la dernière minute, le mettre dans le
congélateur, ça marche aussi 

** https://www.marmiton.org/recettes/recette_gateau-au-chocolat-au-petits-
lu_18335.aspx#d64958-p1

C'est fini et c'est délicieux !!!!!
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La vie à la crèche

Jeux d’eau dans tous les groupes ! 

Chez les grands :
la nouvelle installation avec les systèmes d’arrosage automatique

Le plaisir des jeux d’eau sur la terrasse des moyens.



Nous n’oublions pas également Lucas et Martin 
chez les Moyens, nés au mois d’Août ! 

Bienvenue à Rayan qui a rejoint le groupe des        
moyens !
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Chez les bébés :
Nous avons installé les coques dans le jardin pour leur plus grand plaisir.

Joyeux anniversaire à : 

Felix, Thalia, Victoria, Paulin et Théodore chez les Bébés,
Agathe et Lina chez les Moyens,
Inaïa, Balthazar, Amicie, Emma et Ethan chez les Grands.
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Fête de fin d’année

Fin de l’année 2018/2019

La fête de fin d’année du 5 Juillet nous a permis de remercier toute l’équipe de la crèche
du Point-du-Jour pour sa disponibilité, sa gentillesse, sa bienveillance …

C’est avec beaucoup d’émotion que les grands quittent cette crèche pour rejoindre les
bancs de l’école… et que les plus jeunes gagneront la section supérieure à la rentrée.

Un immense merci à tous pour votre participation au pot commun !!!
Nous avons pu offrir à chaque professionnelle des groupes, aux responsables du
ménage, du linge et de la cuisine ainsi qu’à Julie, au médecin, à la psychologue, à la
psychomotricienne, à Delphine, à la directrice adjointe et à la directrice une wonderbox
« bulle de bien-être » pour se détendre ! Il y a eu donc en tout 21 wonderbox !

Et le lundi 8 Juillet au matin, un grand panier de fruits attendaient les professionnelles !
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Voici certains remerciements des parents 
et des photos de la fête de fin d’année



7



8



9



Merci pour cette année pleine de sympathie, de gentillesse, d’échanges et de
moments de partage avec vous et vos enfants. Je suis ravie d’avoir pu les
accompagner tout au long de cette année et de les avoir aidé dans leurs
acquisitions. Bonnes vacances et à l’année prochaine !

Sharleen

Ce fut un grand plaisir d’avoir accompagné vos enfants cette année et pour certains
les trois ans. Les voir grandir et s’épanouir ! Je leur souhaite une très bonne année
scolaire. Merci pour tous vos échanges.
Bonnes vacances !

Joëlle

Chers Parents,
Nous voici arrivés au terme d’une année riche en évènements pour la crèche.
Merci pour votre participation aux ateliers, aux cafés des parents et aux fêtes de fin
d’année.
Un grand merci pour les cadeaux offerts à tout le personnel. Chacune aura une
pensée pour vous dans ces moments de détente très agréables.
Bonne route à ceux qui quittent la crèche et n’hésitez pas à passer nous dire
bonjour de temps en temps si vous le souhaitez.
A très bientôt pour ceux qui restent.
Je vous souhaite surtout d’excellentes vacances bien méritées !

Nathalie GAULAT

Chers Parents,
J’ai été profondément touchée par votre geste merci infiniment.

Sophie la psychomotricienne

Nous sommes déjà à la fin de l’année ! Que de beaux et enrichissants moments
passés auprès de vos enfants. Merci pour votre confiance et ces échanges. La
« bulle de bien-être » arrive au très bon moment !

Sophie et Salima
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Les remerciements des professionnelles



Grand merci pour cette belle année ensemble. Cela m’a fait énormément plaisir
d’accompagner vos enfants dans leur vie quotidienne. Je leur souhaite de bonnes
vacances !
Merci encore pour le cadeau !

Rose

Je vous remercie de votre geste, cela m’a énormément touché !

Hafssa

Merci à tous les parents pour tous les moments d’échanges et de bonne humeur !
À l’année prochaine !

Delphine

Je vous remercie pour ces jolis cadeaux !!! Je souhaite une bonne continuation pour
tous les enfants qui partent à l’école maternelle. Pour ceux qui restent à la crèche je
vous dis à la rentrée prochaine pour de nouvelles aventures !!!
Je vous souhaite un très bon été et à très bientôt !

Hafida

Chers Parents,
Mille mercis de cette attention touchante et qui me fait très plaisir. Ce fut une année 
bien agréable avec vos enfants et je me réjouis d’en retrouver la plupart au mois de 
septembre. Bien à vous tous et bonnes vacances.

Corinne DUBOIS

Je remercie tous les parents pour tous les moments d’échanges et de partage avec
vos enfants. À très bientôt !

Gangadevi
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Les remerciements des professionnelles



L’équipe des moyens tiens à vous remercier pour les cadeaux. Nous avons été
ravies de partager cette année avec vos enfants et nous espérons qu’ils ont été
contents d’avoir passé ces moments avec nous !

Ewa, Sandrine et Sonia

J’ai passé une très belle année auprès de vos enfants… C’est toujours trop
court… Et plaisir de vous revoir pour l’année suivante. Très bonne continuation
aux enfants qui partent cette année à l’école.
Merci pour votre confiance et geste.

Jeannette

Chers Parents,
Nouvelle dans la crèche du Point du Jour, heureuse de partager des bons
moments avec vos petits « choux » !
Je vous remercie infiniment pour votre geste.

Elisa

Ce fut un bon moment de bonheur cette année 2018 2019, de vivre en compagnie
de vos enfants ainsi que vous dans les échanges quotidiens avec plaisir. Très
grand merci pour votre geste sympathique. Bonnes vacances et bonne rentrée
scolaire, pour la suite.

Julienne

Je vous remercie beaucoup de votre cadeau ! 
Passez de bonnes vacances !

Chi You

Le Docteur Ousidhoum et Julie notre musicienne sont déjà parties en vacances 
mais elles se joignent à ces remerciements !!!!
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Les remerciements des professionnelles



Mini-adaptation à la rentrée de Septembre
Après les vacances, qui ont souvent un air de fête pour les enfants, leur rythme est
parfois perturbé et il n’est pas facile pour eux de retourner à la crèche.

Une période d’adaptation sur 2-3 jours en début d’année est importante pour les
enfants qui entrent chez les Moyens et chez les Grands afin qu’ils se réhabituent
aux locaux, à l’équipe et aux autres enfants.

Expliquez que vous allez reprendre votre travail et qu’il va retrouver ses copains
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La vie à la crèche

Profitez de ces vacances
tant méritées pour vous
adonner à vos passe temps
favoris, passer de bons
moments en famille et faire
ce que vous aimez !

Nous souhaitons à toute l’équipe de très
bonnes vacances d’été !



Même si la majorité des piqûres sont bénignes, quelques précautions élémentaires sont
cependant nécessaires tant pour la prévention que pour le traitement de ces petits
désagréments.
Les piqûres de moustiques sont peu agressives en France mais peuvent être très irritantes
malgré tout, prévoyez une crème anti-inflammatoire qui pourra calmer l’irritation et
diminuera les démangeaisons.
Si vous savez que votre enfant est allergique soyez particulièrement vigilants. Il faut
parfois réagir très vite notamment si l’enfant a été piqué de nombreuses fois ou si la
localisation est située dans la bouche. Dans ce cas il faut contacter de toute urgence un
médecin. Dans quelques cas (œdème, troubles respiratoires ou fièvre) il faudra appeler le
SAMU 15 ou 112 ou emmener votre enfant aux urgences le plus rapidement possible.
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Insectes indésirables
Ennemis de l’été !

Avec les beaux jours, les insectes et les moustiques sont de retour
et les charmantes têtes blondes parfois en détresse.

Dans nos contrées, pour éloigner les moustiques, vous pouvez utiliser des
répulsifs chimiques, sous forme de spray ou des bracelets (en vente en
pharmacie). La citronnelle, le basilic ou le géranium sont aussi utilisés (ça
c’est plutôt bio !) mais surtout prévoyez des vêtements adaptés pantalons,
chemises à manches… et évitez d’allumer la lumière à l’intérieur de votre
domicile les fenêtres ouvertes !!!

Si vous allez dans un pays où sévit le paludisme, il faudra être beaucoup
plus vigilant, outre le traitement antipaludéen, utilisez une moustiquaire et
des répulsifs spécifiques aux pays tropicaux.



Mais il n’y a pas que les moustiques ; les guêpes, abeilles ou taons peuvent aussi
faire mal ! Ils apprécient les pique-niques et les goûters à l’extérieur (les parfums de
fleurs et le sucre les attirent).
En cas de piqûre il faut enlever le dard et désinfecter la plaie. De la glace et une
crème anti-inflammatoire pourront apaiser la douleur.

Les aoûtats sont tout aussi désagréables et provoquent des démangeaisons et des
plaques rouges dans les plis des membres (aine, coudes, genoux …) seul un
antihistaminique pourra soulager votre bambin.

Un insecte peut être particulièrement dangereux, il s’agit de la tique qui peut
transmettre la maladie de Lyme.
Ce petit animal doit être retiré dans sa totalité à l’aide d’un tire-tique, en cas de
morsure pensez à le signaler à votre médecin traitant.

L’ortie est une plante médicinale mais elle peut être très agressive,
la douleur de la piqûre peut être violente pour les enfants et provoquer
de nombreux petits boutons rouges.

- Ciseaux et pince à épiler,
- Antiseptique local,
- Crème apaisante,
- Spray réfrigérant (hématomes),
- Traitement antipyrétique,
- Thermomètre,
- Pansements,
- Lait solaire et après solaire,
- Tire-tique.

Trousse à pharmacie de l’été
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Les sorties du mois

Piscine Keller à Paris (15 ème)**

** 14 rue de l’ingénieur Robert Keller 75014 Paris

Avec la chaleur de l’été, c’est le moment d’emmener les enfants à la piscine !

La piscine municipale Keller à Paris se situe dans le 15e arrondissement
dans le quartier Beaugrenelle tout près de la Tour Eiffel.

2 bassins :
- Un bassin de 50 mètres : cette piscine est une des rares à disposer d’un
bassin olympique
- Un bassin ludique de 15 mètres faisant également office de spa.

Le profondeur du petit bassin compose entre 70 cm et 1.10 m, la
température de l'eau est comprise entre 29°C et 30°C, idéale pour les
enfants. Il y a également un large panel d’activités, par exemple des
activités ludiques: « jeux d’eau ».

Avantage : le toit qui s'ouvre l'été et des créneaux horaires assez étendus.

From Wikipédia
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Chanson anglaise
Old MacDonald Had a Farm

Paroles : 

hthttps://www.sparklebox.co.uk

Chez l' vieux fermier Mac Donald
I AÁ I AÁ O
Il y a des tas, des tas de 
I AÁ I AÁ O

Et des bêh bêh ci
Et des bêh bêh là
bêh par ci, bêh par là
On entend que bêh bêh

Et des groin groin ci
Et des groin groin là
groin par ci, groin par là
On entend que groin groin

Et des meuh meuh ci
Et des meuh meuh là
Meuh par ci, meuh par là
On entend que meuh meuh

Et des Hiiiiii Hiiiiii ci
Et des Hiiiiii Hiiiiii là
Hiiiiii par ci, Hiiiiii par là
On entend que Hiiiiii Hiiiiii

Et des couac couac ci
Et des couac couac là
Couac par ci, couac par là
On entend que couac couac



Chez les bébés : 
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Du côté de la crèche …..
la langue des signes

Parents délégués:
parentdelegueoncp@gmail.com
Eléonore Coudeville (06.23.89.36.45)
Lidvine de Crozes (06.28.25.67.12)
Rui Ji : (06.80.23.18.95)

Crèche du Point-du-Jour
22 bis rue Claude Lorrain
75016 Paris

Chez les moyens : 

Chez les grands : 


