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PLANNING
des manifestations

Projet « Moi, mon corps  
et les autres »
> Le Yoga à la crèche 
Des séances de YOGA permettront aux enfants  
de se relaxer, de découvrir leur corps, d’apprendre  
à se concentrer, à avoir confiance en eux  
et à mieux se connaitre.

> La motricité au gymnase 
Des ateliers de motricité (parcours, gym tonique, 
danse...) seront proposés une fois par semaine au 
gymnase Champfleury pour les P’tits Lous.

Langage Signé
Cette communication non verbale permettra  
aux tout-petits de mieux se faire comprendre 

Le « Livret souvenirs »
Il retracera la vie de votre enfant au sein de notre 
structure. C’est par votre intermédiaire qu’il  
se souviendra de ses jolis moments passés à la crèche.  
Il vous sera remis en fin d’année.

Lecture et Jeux
Les enfants des P’tits Lous se rendront une fois  
par mois à la médiathèque Ocatve Mirbeau. 
En espérant vous proposer de partager  
ce moment avec nous. 

Jardinage
Des plantations et des cultures de fleurs et de légumes 
du potager seront réalisées par les enfants dans le 
jardin de la structure

Partenaires et réseaux

La Médiathèque  
Octave-Mirbeau

1 fois par mois

Les écoles maternelles  
de la Ville

Les différents services  
de la Ville

Le CAMSP des Mureaux / 
CMPI de Poissy

Multi-accueil Les Pitchouns
2021/2022

Multi accueil « Les Pitchouns »
126, rue Alexis Quennet

78955 Carrières-sous-Poissy
Tél : 01.75.86.10.01

pitchouns@carrieres-sous-poissy.fr



Septembre 2021
Réunion d’informations
Nous serons ravis de vous accueillir 
afin d’échanger sur l’accompagnement de vos enfants 
à la crèche, le fonctionnement de notre structure, les 
activités, les projets de l’année et de répondre à vos 
questions après quelques jours passés ensemble. Nous 
vous préciserons la date ultérieurement.

Semaine Européenne  
du Développement Durable
Du 18 septembre au 08 octobre 2021
Les enfants s’inscriront dans ce projet par le biais 
d’activités afin de les sensibiliser à l’importance du 
respect de l’environnement.

Octobre 2021 
La Semaine  
du goût
Du 11 au 17 octobre 2021
Lors de cette semaine, les enfants pourront découvrir et 
déguster tous les matins des fromages mis à l’honneur sous 
différentes saveurs afin d’éveiller leurs papilles.

Novembre 2021
Fête de l’automne
Nous proposerons une journée  
aux couleurs de saison avec  
des activités où la citrouille sera mise en valeur.  
Les repas seront adaptés à cette occasion.

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
Fête de l’hiver
Vendredi 10 décembre 2021  
17h30 à l’Espace Louis-Armand
Nous vous présenterons une adaptation originale d’une 
histoire enfantine «Les 2 grenouilles à grande bouche», 
puis nous nous retrouverons dans une ambiance festive 
et chaleureuse autour d’un goûter.

Janvier 2022
Galette
Lundi 3 janvier 2022 
Les enfants dégusteront  
la galette au goûter.

Février 2022
Crêpes
Mardi 2 février 2022
Les crêpes préparées  
par les enfants en activité le matin  
seront dégustées au goûter.

Mars 2022 
Fête du printemps  
et son carnaval
Lundi 21 mars 2022
le Multi-accueil organisera  
son carnaval. Déguisement,  
activités, maquillage, musique  
et danses…tous les ingrédients  
pour une journée printanière.  
La fête s’achèvera autour d’un gouter.

Avril 2022
Chasse aux œufs
Mardi 19 avril, les enfants  
partiront en exploration  
dans le jardin à la recherche  
d’œufs en chocolat.

Mai 2022 
Sortie spéciale grands
Les enfants qui entreront à l’école maternelle  
en septembre 2022 fêteront leur départ  
à l’occasion d’une sortie extérieure.

Juin 2022
Matinée à l’école
Afin que votre enfant se repère au mieux, il passera 
une matinée dans sa future école. Il sera accompagné 
d’une professionnelle du Multi-accueil «les Pitchouns» 
en collaboration avec les écoles de la Ville.

Fête de l’été
Après une journée remplie de couleur et de bonne 
humeur autour d’ateliers, nous nous retrouverons pour 
druncher vers 17h30.


