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PLANNING
des manifestations

Jardin d’éveil
Temps collectifs en petits groupes

Ateliers de motricité
Fréquence : 2 x / mois

Durée : 45 minutes

Lieux :  salle Robert

Ludothèque de la crèche
Fréquence : 1 x / mois

Les assistant(e)s maternel(le)s ont la possibilité 
d’emprunter des jeux et des jouets afin de varier 
les plaisirs à domicile.

Sorties et jeux de plein air
Lieux : parcs de la Ville

Crèche familiale  
Les P’tits Lutins

2021/2022

Crèche Familiale « Les P’tits Lutins »
Pôle Michel-Colucci

124, avenue Maurice Berteaux
78955 Carrières-sous-Poissy

Tél : 01.78.63.72.31
creche@carrieres-sous-poissy.fr

Les actions avec nos partenaires...

Organisation d’événements 
Tout au long de l’année des événements sont 
organisés avec les structures Petite enfance 
de la Ville (le RAM les Frimousses, les Multi-
accueils les Bambins et les Pitchouns) et la 
Direction Petite enfance.



Septembre 2021
Semaine Européenne  
du Développement Durable
Du 20 au 24 septembre 2021 
De 9h à 11h au jardin d’éveil

Pour notre 2e participation, les enfants pourront jouer 
avec les éléments de la nature.

Octobre 2021
La Semaine du goût
Du 11 au 15 octobre 2021 
De 9h à 11h au jardin d’éveil

Les enfants pourront faire l’expérience de nouvelles 
saveurs lors des matinées d’éveil.

Novembre 2021
Semaine Européenne  
de la Réduction des déchets
Du 20 au 28 novembre 2021

Par l’intermédiaire d’activités ludiques, nous 
accompagnerons les enfants à prendre conscience de 
l’importance de réduire les déchets pour notre planète.

Décembre 2021
Jardin d’éveil d’hiver
Vendredi 3 décembre 2021 
Au jardin d’éveil

Spectacle de marionnettes autour des histoires du Père 
Noël, animé par Michelle Walter

Ateliers de motricité fine
Les 6 et 7 décembre 2021 
De 9h à 11h au jardin d’éveil

Ateliers animés par la psychomotricienne  
Emmanuelle Langlois.

Fête de l’hiver
Vendredi 10 décembre 2021
À 17h30 à l’Espace Louis-Armand

Pour fêter la fin d’année, nous nous retrouverons  
dans une ambiance festive et chaleureuse autour  
d’un buffet et d’une adaptation originale de l’histoire  
«Les 2 grenouilles à grande bouche».
Parents, enfants et assistant(e)s maternel(le)s qui 
fréquentent sont conviés à ce moment convivial.

Janvier 2022
Galette
Du 10 au 14 janvier 2022 
De 9h à 11h

L’équipe de la crèche familiale 
invite enfants, parents  
et assistant(e)s maternel(le)s à partager la galette.

Mars 2022
Carnaval / Mardi gras
Du 7 au 11 mars 2022

Les enfants déguisés 
accompagnés de leur 
assistant(e) maternel(le) 
défileront dans le Pôle  
Michel-Colucci et  
se retrouveront autour  
d’un buffet.

Avril 2022
Chasse aux oeufs
Du 19 au 22 avril 2022

Les enfants partiront en exploration dans le parc  
de la mairie à la recherche d’œufs en chocolat.

Mai 2022
En mai, fais ce qu’il te plait
L’équipe organisera une journée surprise  
pour les tout-petits !

Juin 2022
Fête de fin d’année
Retenez bien la date :
Jeudi 16 juin 2022 à la crèche familiale.

Pour clore l’année, l’équipe de la crèche familiale 
organisera une fête de plein air pour tous les enfants  
et leurs parents !

Les parents sont les bienvenus  
sur tous les événements  

selon les conditions sanitaires en vigueur


