Le P'tit Pinceau

Informations pour la rentrée et le bon déroulement de l’année
Votre enfant a besoin de :
- 1 paire de pantoufles ou des chaussettes anti-glisses.
- 1 sac à dos pour son goûter. Pensez à un sac pratique et facile à ouvrir pour votre
enfant. Il devra essayer de faire tout seul, même si nous l’aidons avec plaisir. Une
petite peluche accrochée à la fermeture éclair l’aidera à ouvrir et fermer son sac.
- 1 goûter qui, s’il est dans une boîte, merci d’adapter celle-ci à la taille du sac, se
sera plus facile pour votre enfant. Nous coupons volontiers les fruits. (Une astuce
pour les bananes, un petit coup de couteau sous la tige, comme un sourire, aide
votre enfant à l’ouvrir tout seul et ne noircit pas la banane.)
Nous mettons un tablier à la disposition des enfants pour le bricolage.
Les enfants peuvent prendre leur doudou si ça les aide et les rassure. Les jouets
amenés de la maison sont sous la responsabilité des enfants.
Merci de noter le prénom de votre enfant sur ses habits.
Les horaires
~ Pour que la séparation avec votre enfant se passe sereinement, offrez-lui du
temps. Le temps d’enlever sa veste, mettre ses pantoufles, vous dire au-revoir.
Pensez que cela prend entre 5 et 10 minutes selon l’humeur et le rythme de votre
enfant. C’est la même chose pour le départ.
Nous sommes à votre disposition pour vos questions, vos remarques quand vous
amenez ou recherchez votre enfant. Si votre enfant a passé une mauvaise nuit, est
difficile avec vous… dites-le nous, nous pourrons mieux accueillir votre enfant et
collaborer avec vous.
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Les enfants, inscrits de 8h à 12h, arrivent de 8h à 8h45 et repartent de 11h30 à
11h55.
Les enfants, inscrits de 8h30 à 11h30, arrivent de 8h30 à 8h45 et repartent de
11h30 à 11h40.
Si vous constatez que l’horaire choisit ne vous convient pas, il est possible de
changer dans le courant de l’année.
Les matinées excusées sont remplacées dans le mois suivant, selon les disponibilités
de place.
Il est donc important d’excuser rapidement votre enfant, par téléphone ou sms.
Denise 077.415.73.85
Karina 079.77.77.549
Mail : contact@le-ptit-pinceau.info
~ Le site internet http://www.le-ptit-pinceau.info est très régulièrement mis
à jour, vous y trouverez les dates des vacances, les documents importants du
P’tit Pinceau (statuts de l’association), l’agenda des activités, le nombre de
place disponible…
~ Le blog http://leptitpinceau.blogspot.ch/ et notre page Facebook vous
donnent des idées de sorties, de livres que les enfants ont aimés, des pistes
de lectures pour vous, des comptes rendus de nos activités… N’hésitez pas à
laisser un commentaire pour le rendre plus vivant.
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Nos locaux font face à la place de jeux. Nous pensons sortir régulièrement, merci
d’habiller votre enfant en conséquence.

Pour sortir par tous les temps, il faut que votre enfant ait les habits adéquats.
Par temps de pluie :
-Bottes
-Pantalon de pluie ou pantalon de rechange dans son sac
-Veste de pluie
Pour la neige :
-Bottes chaudes
-Combinaison ou pantalon et veste d’hiver
-Bonnet
-Gants
Pour le soleil :
-Chaussures qui tiennent aux pieds. Votre enfant ne pourra pas bien s’amuser avec des Tongues .
-Chapeau/casquette
-Etre crémé avec de la crème solaire
MERCI DE NOTER LE NOM DE VOTRE ENFANT SUR SES AFFAIRES !!!

Nous nous réjouissons de collaborer avec vous et de passer cette année avec votre
enfant. Il fabriquera, peindra, collera…Nous aimerions qu’il trouve le plaisir de la
création, le chemin parcouru sera plus important que le résultat final.
Cordiales salutations.

Karina et Denise
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