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Un p’tit point

sur l’année 2021

L’année 2021 nous a permis de nous retrouver presque comme avant, nous avons pu retrouver
les enfants, pour certains qui avaient vraiment grandis et tellement grandis qu’en septembre
ils sont partis à l’école ! Mais de voir évoluer et grandir les enfants en direct c’est du vrai bonheur …… même de juin à août !
Côté « nounou », nous avons eu le plaisir de vous accueillir à nouveau en présentiel dès le
mois de juin, enfin un peu de vraie vie dans les salles de jeux ! ….. et grands bavardages dans le
relais. Depuis ce temps-là tout va bien l’espace sonore de 9h20 à 11h45 est au top !
Cette année était une année de transition, j’espère ! …. avant un retour à la normale pour
2022. Mais l’année 2021 mérite plusieurs félicitations :
1er BRAVO, nous avons mis en place des protocoles sanitaires stricts mais après plus de 6
mois d’expérience : pas de cas contact pour les professionnels provenant de la fréquentation
du relais. Le rituel déshabillage, isolation des affaires et lavage des mains est vécu comme
« normal » par petits et grands.
Le souhait pour l’année prochaine, de pouvoir vous inscrire comme vous le voulez, les jours que
vous voulez, histoire de vous retrouver toutes et mélanger les expériences de chacune et chacun.
Le 2ème BRAVO c’est pour votre professionnalisme et votre envie d’évoluer et d’apprendre, plus
de 100 départs en formation pour les « nounous » de la CARA c’est BEAU ! Et cela motive l’ensemble de l’équipe à vous accompagner pleinement dans vos parcours et vos choix. Le menu
des formations 2022 est alléchant, alors à vos inscriptions !
Le 3ème BRAVO, votre disponibilité et votre entière confiance envers le service. Nous avons
été confronté depuis avril 2021 a un manque de places pour satisfaire les familles à la recherche d’un mode de garde ! Notre live-motive : trouver des solutions pour ces familles qui ne
doivent pas choisir entre travailler et garder leur enfant !!! Le monde de la petite enfance a
travaillé de concert afin de trouver des solutions complémentaires, intermédiaires, …. Et merci
aussi pour votre engagement envers les nouvelles familles arrivées sur notre territoire, qui sont
en difficulté et qui n’ont pas de réseau pour les aider et les soutenir. C’est souvent à travers
vous qu’ils ressentent réconfort, écoute et soutien, vous avez une place privilégiée dans la vie
des enfants … mais aussi dans celle des parents, vous faites partie du 1er maillon d’accompagnement à la parentalité ! La co-éducation et faire preuve d’humanité passe aussi par vous et
votre bienveillance.
ET comme vous le méritez tous : PASSEZ DE JOYEUSES FETES DE FIN D’ANNEE,
avec une touche de magie de Noël, une grande dose de bonheur, des recettes de
joie et rire à partager en famille et entre amis.
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Petit conte : Le Petit Lutin et la Lune en voyage
Il était une fois un petit lutin qui
vivait tout seul au pôle Sud. Il
s'ennuyait terriblement.
Un soir, alors qu'il pleurait assis sur un iceberg, la lune
apparut dans le ciel :
"Pourquoi pleures-tu, petit lutin ?
- je m'ennuie tout seul, Madame la Lune, emmenez-moi."
La lune céda :
" Montes sur mes épaules, je t'emmène dans la savane.
- merci ", s'écria le lutin.
La lune le déposa dans la savane. "Si tu veux que je revienne dis mon nom trois fois, petit lutin."
Et la lune disparut.
Un vent chaud soufflait et au loin une girafe dormait.
"Oh, je suis sûr que je ne m'ennuierai pas ici", s'écria le
lutin.
Mais soudain, il entendit un rire sinistre et vit une
énorme hyène prête à bondir sur lui.
"Lune, lune, lune, au secours !"
La lune apparut et le petit lutin sauta sur son dos avant
de se faire croquer par la hyène.
"Puisque la savane ne t'a pas plu, je t'emmène dans la
jungle" dit la lune
Et ils s'envolèrent dans la jungle.
"Si tu veux que je revienne, dis mon nom trois fois, petit
lutin." Et la lune disparut.
Des gouttes d'eau tombaient des arbres et des singes
sautaient de liane en liane.
"Oh , je suis sûr que je ne m'ennuierai pas ici", s'écria le
lutin.
Mais soudain, il entendit un sifflement au-dessus de lui.
Il leva la tête et vit un énorme serpent prêt à l'engloutir.
"Lune, lune, lune, au secours !"
La lune apparut et le petit lutin sauta sur son dos avant
de se faire avaler par le serpent.
"Puisque la jungle ne t'a pas plu, je t'emmène à la montagne".

Etourdi, il regarda autour de lui : au milieu d'une clairière
de sapins se dressait une minuscule maison en bois, décorée de guirlandes et de branches de houx.
De la musique et des rires s'échappaient des fenêtres
éclairées.
Et partout des lutins ! Certains emballaient des jouets,
d'autres, plus coquins, faisaient de la luge au lieu de travailler et un gros bonhomme habillé de rouge attelait
son traîneau déjà chargé de cadeaux.
Trois lutins l'observaient d'un air curieux
"où suis-je ? Qui êtes-vous ? demanda le lutin
- Tu es au pays enchanté du père Noël, expliqua l'un des
lutins
Nous l'aidons à fabriquer les cadeaux pour les enfants
Veux-tu nous aider ?"
Fou de joie, le petit lutin appela :
"Lune, lune, lune !"
Celle-ci apparut ronde et lumineuse dans le ciel
"Que veux-tu encore, petit lutin ?
Vous pouvez continuer sans moi, madame la lune
Ici, je serai heureux,
merci !"
Avant de s'éloigner, la lune sourit et souffla :

"Joyeux Noël, petit lutin"

Et ils s'envolèrent, la lune déposa le lutin en haut d'une
montagne.
"Si tu veux que je revienne, dis mon nom trois fois, petit
lutin."
Et la lune disparut.
Il y avait de la neige, partout !
Soudain, le lutin entendit un grondement inquiétant et
aperçut un énorme ours affamé.
"Lune, lune..."
Mais trop tard !
Il trébucha et tomba de la montagne avant d'atterrir,
POUF, sur un épais tapis de neige.
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Le Lutin farceur de Noël, une charmante tradition, jours 1,2,3
Un lutin envoyé par le Père-Noël,
cherche
un
endroit
pour
se
reposer et être câliné après avoir longuement travaillé.
Voici les farces et bêtises à faire en famille de notre lutin farceur de Noël que
l’on peut préparer chaque soir pour le
plaisir à les découvrir par les enfants
chaque matin, comme un avent.
On reçoit d’abord la lettre du Père-Noël annonçant l’arrivée
d’un lutin à la maison. Les enfants peuvent lui préparer un lit
douillet et une pancarte d’accueil, un piège pour l’attraper,

lui donner un nom…de lutin.

03/12
Lutin mange
des friandises
de Noël
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Jours 4, 5,

6 oh la la la, des bêtises

06/12
Lutin boit un
chocolat chaud
en famille
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Jours 7, 8, 9

07/12
Repas du Lutin à
l’envers au
milieu du salon

09/12
Lutin décore
une orange de
Noël
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Jours 10,11,12

10/12
Lutin allume
les bougies
de Noël

11/12
Lutin fait des
sablés
de Noël

12/12
Lutin fait une
photo de Noël
en famille
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Jours 13, 14, 15

13/12
Lutin décore
les cartes
de Noël
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Jours 16, 17, 18

16/12
Lutin rit en
regardant le concours de sauts
de rennes

17/12
Lutin fait un
selfie de Noël :
grimaces
et chapeaux

18/12
Lutin fait des
guirlandes de
pop corn de
couleurs
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Jours 19, 20, 21, petit Lutin que fais-tu !!!

19/12
Lutin se
promène pour
voir les illuminations de Noël

21/12
Lutin fait
une fondue au
chocolat
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Jours 22, 23, 24 Joyeux Noël !!!

22/12
Lutin organise
une boom de
Noël

24/12
Lutin installe les
carottes pour le
rennes et le chocolat pour le Père
Noël

23/12
Lutin achète
des carottes et
des guimauves
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Comptines !!!

C'est Noël
C'est Noël qui sonne et carillonne
Ding ding ding ding dong
Dans la nuit toutes les cloches sonnent
Ding ding ding ding dong
Tous les ans jusqu'à la fin du monde
Ding ding ding ding dong
Tinteront les cloches à la ronde
Ding ding ding ding dong

Trotte, trotte
renne rose
Refrain :
Trotte, trotte renne rose,
Trotte, trotte renne bleu,
Y’a de la neige sur ton nez rose
Y’a du vent dans tes yeux bleus
Trotte, trotte renne rose,
Trotte, trotte renne bleu,
Y’a des cadeaux sur ton traineau
Y’a des flûtes et des pipeaux
Des tambours rantanplan ! (bis)

La comptine Les cadeaux
Cadeaux bien emballés,
papier doré ou argenté
Rubans en tire-bouchon
dans mes petits chaussons
Un hélicoptère pour mon p'tit frère
Des crayons de couleur
pour ma grande sœur
Des bigoudis pour ma mamie
Une toupie pour mon papi
Des diamants pour ma maman
Un harmonica pour mon papa
Et pour moi...? je ne sais pas !
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Joyeux Noël !!!

Petits lutins
Petits lutins, dépêchez-vous,
Père Noël a besoin de vous. (Remuer tous les doigts)
Le premier achète tous les jouets.
Le second les emballe à sa façon.
Le troisième leur met une jolie ficelle.
Le suivant écrit le nom des enfants.
Le dernier doit tous les distribuer.
(Placer au fur et à mesure les doigts des deux mains les uns en face des autres:
les 2 pouces, les 2 index, etc…)
Petits lutins (Mettre les mains sur la tête en formant un chapeau pointu)
Merci beaucoup (S’incliner en avant, toujours les mains sur la tête)
Pour l’an prochain, Reposez-vous. (Poser la tête inclinée sur les deux mains, pour dormir)

Joyeux Noël à tous
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Idées pour le 1er repas de Noël de Bébé



Si votre loulou peut déjà manger du fromage, pour-

quoi ne pas lui préparer une entrée comme un velouté
de potiron ? L'avantage de cette recette est qu’elle
peut être préparée la veille et réchauffée, ce qui vous
permet de ne pas perdre trop de temps... Pour cela, faites chauffer les morceaux du
potiron coupé avec un peu d'eau. Lorsque la
cuisson est terminée, mixez le tout avec 2 Kiris.


Si votre bébé est suffisamment grand, vous

pouvez lui présenter une assiette de crudités
telles que feuilles d'endive, choux fleur, maïs,
et quelques haricots verts. L'objectif : représenter un joli visage, plutôt rigolo. Toute la
magie étant dans la présentation !


Si vous avez déjà testé les tomates et qu'il est fan, vous

pouvez également creuser quelques tomates cerises et les
farcir avec du boursin ou du Kiri ou si votre bébé est
déjà friand des fromages au goût prononcé, osez le Roquefort !

Pour le dessert, vous pouvez lui préparer une poire pochée au caramel
accompagnée, d'une mini boule de
glace vanille et d'une langue de chat.
Avec une déco genre ombrelle de glacier, plantée dans la préparation,
votre enfant sera aux anges !
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Brico à faire avec les enfants pour un Noël ARTISANAL !!!
A l'approche de Noël, voici nos idées de
bricolage et de DIY simples et rigolos à
faire en
famille

Qu'ils sont mignons ces mini-rennes ! Ils
ont été conçus à partir de bouchons de
liège, issus de bouteilles, bues avec modération bien sûr. Recyclés, ils permettent
de créer des petits personnages (ici, des
rennes) pour décorer un sapin ou une cheminée, à Noël. Simple, mais efficace.

Un traîneau du Père Noël avec une
boite d’œufs
L'idée de ce traîneau du Père Noël est ingénieuse. Récupérez un pack
de 12 pots de desserts et lavez-les. Puis, agrémentez-les à votre
goût avec une peluche ou une figurine du plus grand ami des enfants.
Le résultat est assez sympa et original.
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Visite du village de Noël le 16 décembre
INSCRIPTION ET PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Pour fêter Noël et que l’on puisse bénéficier ensemble de la magie de Noël, nous sommes en train
d’organiser la privatisation de l’espace
« Un Noël à Royan ».
 Cela se déroulera sur l’esplanade Kerimel de
Kerveno à Royan,
 Ce serait le jeudi 16 décembre de 10h00 à midi

calendrier







Nous pourrions admirer le village Grand Nord,
Se promener dans la forêt de sapins
Visiter la maison du Père Noël
Nous nous baladerons dans le marché de Noël
Et peut-être nous pourrons faire un tour de calèche (à préciser plus tard)

Retrouver le programme sur le site de la

Communauté d’Agglomération Royan Atlantique :

NOVEMBRE 2021
JOYEUX NOËL
lun.

mar.

www.agglo-royan.fr
l.ciglar@agglo-royan.fr / 05.46.38.33.26

mer.

jeu.

ven.

1

2 Dans les ateliers du
Père Noël
Au relais à 9h30

3 Happy Muffin
Vendredi :
9h30-10h15
Jeudi :
10h30-11h15

La magie de Noël arrive aussi pour les ass smat avec l’offre CEZAM
Les partenaires sociaux des branches des salariés et des assistants maternels du
particulier employeur ont souhaité développer les droits sociaux des salariés en
leur permettant d'accéder à des offres qualitatives de voyages, de culture, de
sports et loisirs à tarifs préférentiels. Les offres proposées sont opérées par
notre partenaire CEZAM. N'hésitez pas connectez-vous au site suivant: https://
www.asc-loisirs-emploidomicile.fr

6 Dans les ateliers du
Père Noël
Au relais 9h30

7 Dans les ateliers du
Père Noël
Au relais 9h30

8 Eveil Musical
Lundi : 9h30-10h15
Mardi : 10h30-11h15

9 Dans les ateliers du
Père Noël
Au relais 9h30

10 Dans les ateliers
du Père Noël
Au relais 9h30

13 Dans les ateliers du
Père Noël
Groupe du vendredi
Au relais 9h30

14Happy Muffin
Lundi : 10h00-10h30
Mardi : 10h45-11h15

15 Eveil Musical
Jeudi : 10h00-10h30
Vendredi :
10h45-11h15

16 ***MATIN
Sortie Village de Noël
Esplanade
Kerimel de Kerveno
À Royan
RDV à 10h00

17 Bébé sportif
Au Dojo les Figuiers
7 rue A MALRAUX
à Royan
à 10h00

13
Le Lundi fête Noël
de 17h à 19h
Au relais APE

14
Le Mardi fête Noël
de 17h à 19h
Au relais APE

15
Le Vendredi fête Noël
de 17h à 19h
Au relais APE

20 Ludothèque
Gpe jeudi : 9h30
Gpe vendredi : 10h30

21 Jeux de lumières
Au relais à 9h30

22

27

28 Je bricole ce que je
29
veux
Gpes du lundi et mardi
Au Relais à 9h30

16
Le Jeudi fête Noël
de 17h à 19h
Au relais APE
23 Jeux de lumières
Groupe du lundi
Au relais à 9h30

24

30 Je bricole ce que je
veux
Gpes du jeudi et
vendredi
Au relais à 9h30

31

