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Sortie à la Vallée Secrète  

 

Vendredi 6 octobre, nous irons en sortie à la 

Vallée Secrète faire une chasse aux trésors dans 

une forêt de gnomes.      Cette sortie est pour 

tous, sauf pour les poupons.  Il faudra prévoir du 

linge en fonction de la température! 

Le départ de l’installation est à 8H45.  SVP, 

prévoir l’arrivée des enfants dans l’installation 

pour 8H15.  Merci! 😊 

 

 

Pour les matins 

frisquets… 

 

Hé oui!  L’automne se montre le bout du nez mais cela ne nous 

empêche pas de sortir tous les jours lorsque la température le permet.  

Alors, papa, maman, il me faut du linge chaud! 

Chapeau – manteau et pantalon, mitaines et bottes sont maintenant 

des vêtements que je devrai avoir dans mon sac à dos pour me 

protéger des matins froids et profiter pleinement des activités 

extérieures! 

 

 

Lundi 9 octobre, les installations du CPE Vire-Crêpe sont fermées 

pour le congé de l’Action de Grâces.  Bon congé à tous! 

 
 

Du nouveau au 

Jardin d’étoiles 

La boîte Croque-livres avec notre mascotte Croque-Coco.  La 

boîte se trouve à l’extérieur de l’installation, au pied des marches. 

 

C’est un projet collectif et culturel par le partage de livres.  En 

effet, vous pouvez vous départir des volumes dont vous n’avez plus 

besoin et les laisser dans la boîte Croque-livres.  Vous aurez de plus 

amples informations concernant ce projet en cliquant sur le lien 

suivant : 
http://virecrepe.com/wp-content/uploads/2014/06/2017_annonce_projet_JE.pdf 

http://virecrepe.com/wp-content/uploads/2014/06/2017_annonce_projet_JE.pdf
http://www.valleesecrete.com/
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Notez que la plupart des liens qui se retrouvent dans le feuillet infos parents vous amènent sur notre 

site internet www.virecrepe.com .  Consultez régulièrement notre site, il évolue au fil du temps! 
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Saviez-vous que… 
 

1. « À l’installation du Jardin d’Étoiles, pour les enfants âgés de 

18 mois et plus, nous travaillons avec la pédagogie Reggio 

Emilia qui est une pratique centrée sur l’éducation des 

enfants. Les enfants sont considérés comme étant forts, 

compétents et dont la défense de leurs droits doit passer 

au premier plan. » 
Référence : Plateforme pédagogique du CPE Vire-Crêpe : 

http://virecrepe.com/wp-content/uploads/2014/06/PLATEFORME_2016.pdf 

 

2. « Une sieste en début d’après-midi 

jusqu’à l’âge de 4 ou 5 ans permet à 

l’enfant de se libérer des tensions 

accumulées en avant-midi et de 

transférer les nouvelles connaissances 

dans la région de son cerveau responsable de la mémoire 

à long terme? »  
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/soins/fiche.aspx?doc=naitre-

grandir-enfant-sommeil-dodo-sieste-cauchemar 

  

 

 

 

Appel à tous! 

Au Jardin d’Étoiles, les enfants apprécient beaucoup 

les jeux d’eau.  Pour ce faire, nous aurions besoin de 

grandes serviettes qui ne vous servent plus.   

 

Si vous souhaitez vous départir de vos vieilles 

serviettes, svp les laisser au bureau de Isabel/Mylène 

ou de Monique.  Merci!   
 

    

Halloween! 

 

Mardi 31 octobre 

Nous fêtons l’Halloween au CPE mardi 31 octobre.  Tous les enfants 

et le personnel sont invités à se costumer pour l’occasion. 

La cuisinière nous concoctera un menu spécial pour cette journée 

de fête! 
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