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LA GAZETTE UBUNTU* 

*Nouveau Nom de notre Halte -Accueil.  

Ubuntu est une notion humaniste originaire du Sud de l'Afrique  

qui pourrait être traduite par « je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous ».   

Chers parents, 

Voici la 2ème édition de notre gazette saisonnière. 

Comme nous ne pouvons pas organiser de réunions de parents ni de fêtes on a trouvé ce 

moyen pour ne pas perdre le lien avec vous... 

Comme vous pouvez le voir sur le panneau photos à l'entrée de la crèche, nos puéricultrices 

ne manque pas de créativité pour assurer 2 animations par jour. 

Si vous voulez recevoir l'une ou l'autre photo par E-mail, n'hésitez pas a en faire la demande 

à mdf.elise.1000@gmail.com               Elise & toute l’équipe 

Jours de fermetures: 

@ : mdf.vanesse@gmail.com 

Vendredi 8 mars Journée des droits des femmes 

Lundi 5 avril Lundi de Pâques 

Jeudi 13 mai Ascension 

Lundi 24 mai Lundi de Pentecôte 

Lundi 1er novembre Toussaint 

Jeudi 11 novembre Armistice 

Lundi 27 décembre au 31 Noël 

Je participe toujours avec 

plaisir aux activités 

Je suis serviable et 

j’aime participer aux 

activités 

Je vais vers les autres et je me fais de 

plus en plus de copains 

Je crée de belles 

complicités 

Toujours accompagnée de mon 

doudou, je me sens de plus en plus 

à l’aise pour aller vers mes copains 

Agnieszka Angéla Yasmina Hayat 

Julie          Alba         Sadbere 



Mais que se passe-t-il, quand  les parents sont partis ? 

Je suis enthousiaste à l’idée de 

participer à l’activité du d’éveil 

du matin  Je suis capable de 

retenir de plus en 

plus de mots en 

français 

Je me fais com-

prendre de mieux 

en mieux 

Je mange de plus en 

plus proprement 
J’aime danser et 

chanter 

J’aime être avec les 

grands 

J’observe beaucoup 

mes nouveaux 

copains 
Je me sens de mieux 

en mieux entouré de 

mes copains 

Même si je suis parfois 

timide, j’arrive tout de 

même à partager des 

moments avec mes 

copains 

Je me mets de mieux en 

mieux debout de moi-même 

J’attends mon repas 

avec 

 impatience ! Je marche 

de mieux en mieux pour 

rejoindre mes copains 


