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Vie de la crèche
Le premier opus du retour de la
vengeance de l’écho des Apaches vous a
plu ? Voici la suite… en voiture !

Une arrivée
A chaque début d’écho, nous
annonçons une arrivée… Cette fois-ci,
souhaitons la bienvenue à Afraa, stagiaire
salariée Acepprif qui nous accompagnera
pendant 18 mois. Elle est en formation en
alternance pour obtenir le CAP petite
enfance !

Les illustrations sont au crédit de Philomène Longchamp que nous ne
remercierons jamais assez, Alice Laverty et d’autres comme Bougribouillons
illustrateur, que nous remercions également.
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On repeint tout !
Sous la houlette experte d’Alessandro,
plusieurs week-end ont été organisés pour
redonner un coup de propre à la crèche sans
plus attendre de financements.
Les trous des murs et plafonds n’ont qu’à
bien se tenir, l’équipe de choc et son rouleau de
tésa son dans la place !
C’est ainsi que nous avons chaque fois pu
constater avec émerveillement le lundi matin,
les avancées spectaculaires que peuvent faire un
coup de blanc…

Musique !
Nous avons dit au revoir à Régis, notre
musicien depuis 7 ans et lui souhaitons
beaucoup de réussite dans ses nouveaux
projets. Restait à le remplacer, c’est désormais
chose faite avec l’arrivée d’Annabelle le 1er
février…

Voici quelques phtos prises par Thomas du
premier rdv ! On peut d’emblée constater toute
la concentrations de ceux qui sont à l’oeuvre !

Première séance très attendue par les enfants,
qui se sont régalés de boom hackers et de tissus.
S’il reste à trouver le créneau idéal ainsi qu’un
format de séance, quelques ajustements, nous
avons pu constater que les enfants attendaient
ce moment avec impatience avant la seconde
séance…
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Un grand merci à tous ceux qui ont participé et
prochain RDV le week-end du 16/17 février !

L’apachade de janvier !
Enfin une solution a été trouvée, même
imparfaite pour organiser notre première
apachade de l’année ! Dans le local de Coud’
à Coud’, nous nous sommes retrouvés ce 25
janvier ! Alors certes, c’était intime, et nous
n’avons pas pu inviter les anciens (toutes nos
excuses), mais que de bons moments
partagés !
Vivement la prochaine , en attendant voici
quelques photos !
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Les journées portes ouvertes
C’est lancé, la crèche sera fin prête et
toute belle pour le jour J. Enfin on espère que
des jardinières garnies égaierons les abords et
que le nouveau canapé trônera dans l’entrée.
Vous avez eu l’occasion de remplir le tableau
de présence. Vous pouvez bien entendu
apporter un petit quelque chose à partager !
Des affiches et des flyers sont
disponibles dans le bureau (d’autres peuvent
être imprimés à la demande), nous avons
besoin de vous pour les disséminer entre de
bonnes mains !

Jardin partagé
Le compost :
Depuis quelques mois nous ne
pouvons plus vider notre seau d’épluchures
quotidiennes dans le compost du jardin des
haies partagées. L’association demande que
nous le déposions dans des sacs afin de trier
nos déchets et n’autoriser que ce qu’ils jugent
convenable. La commission HSE en la
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personne de Sophie s’est courageusement
emparée du sujet et nous a informé il y a peu
d’une remise en route du compost, au travers
de sacs achetés pour l’occa sion…

D’ailleurs pour les coquilles d’œuf, nous
aurons l’occasion d’en utiliser une partie
comme répulsif anti nuisible et engrais
naturel sur la parcelle… On en reparle !

Prochains rendez-vous
14 février : Echanges autour des pratiques
d’accueil suivi d’une AG pour voter des éléments
essentiels de la vie de la crèche.
16-17 février : week-end travaux à la crèche.
Attention ce n’est peut-être pas le dernier, il reste
des tas de choses super chouettes à faire ensemble
(jardinières…)
12 mars : CA
26 mars : RT

À suivre
Suites aux échanges, nous informons que les
coquilles d’œufs peuvent intégrer les
composts, elles se dissolvent, mais prennent
leur temps… Voilà le souci, le bac à compost
du jardin est recueille de nombreux dons et a
de nombreux besoins. Il n’est pas toujours
aisé de laisser le temps aux coquilles de se
dissoudre. Et puis c’est leur choix (enfin on est
adhérents, on peut aussi aller discuter aux
réunions )
Le jardinage :
Quelques aménagements ont été faits
sur la parcelle, qui attend de quoi la rendre
plus jolie. Si votre chemin croise des bulbes ou
des primevères, le pourtour n’attend que
vous ! Si vous n’avez pas le temps, mais des
choses à planter, déposez-les à la crèche,
chaque vendredi midi, un temps de jardinage
est prévu pour la comm animation.
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