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JOURNAL OFFICIEL DES PETITS POUCES 

 

 

Présentation 

L'association a décidé de mettre en place un petit journal qui retracera  

toutes les informations et évènements durant le cours de l'année. Vous 

retrouverez dans ce journal plusieurs rubriques : anniversaires, 

interventions de Stéphanie et Carmen, anecdotes des nounous, des 

recettes... 

Sachant que certaines assistantes maternelles ne peuvent venir aux petits 

pouces pour différentes raisons, nous vous invitons à envoyer vos emails 

pour toutes suggestions possibles. 

Ce journal est diffusé pour les nounous et  les parents, ce qui leur 

permettra de découvrir les différentes activités de notre association.  

Et maintenant un peu d'histoire... 

 

 

 

La création de l'association des petits pouces date de mars 1998. Elle a 

été siégée par Marie-Chrisitine MOUCHOUX en tant que Présidente,  les 

secrétaires étaient mesdames BROCHARD ET PLANTEVIN et la 

trésorière Marie-Ange CROAYNE.               

 

 

 

 En janvier 2012, lors de l'Assemblée Générale, Chantal DUVERLIE a été 

réélue Présidente de notre association, Cathy ORIANO est devenue notre 

trésorière, Laetitia SAINT SUPERY notre secrétaire et Myriam AYACHE  

notre vice secrétaire.  

Cette association reçoit  des subventions qui permettent  d'assurer nos 

locaux, mais aussi d'approvisionner notre  stock de fournitures et de 

jouets, de recevoir des intervenants.  

 

Nous avons un Relais d'Assistante Maternelle (RAM) dirigée par  Madame 

COMPTOUR Marie-France qui reçoit les parents et assistantes 

maternelles pour tous renseignements administratifs ou recherches de 

garde. Une fois par mois, elle nous propose une activité musicale dirigée 

par un intervenant et une autre activité qu'elle anime. 

 

Voici quelques chiffres : 

 

 Subventions mairies :     550 euros 

 Cotisations annuelles assistantes maternelles : 550 euros 

 Interventions Carmen et Stéphanie : 1390 euros 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LES EVENEMENTS : 

La bourse aux jouets le 12 novembre 2011 :  

Cette manifestation, mise en place par les assistantes maternelles,  permet 

d'acheter du matériel pour l'association (cabane  extérieur, toboggan,  

camions et vélos) 

La journée des assistantes maternelles le 19 novembre 

2011 : 

Rencontres et découvertes avec les parents  des activités proposées par les 

communes de Vedène et de Saint-Saturnin  -  Jonquerettes. 

 

 

 

 

 

Mme Comptour Marie-France qui nous présente 

l'organisation de cette belle journée : histoire drôle, 

pêche à la ligne, jeu d'adresse...  

Et quelques chansons fredonnées par Bruno Huet 

 

 

                            



 

La journée du Père Noël : 

 Christina (intervenante musicale) est venue nous présenter des chants de 

Noël et les enfants ont  accueilli le Père Noël pour la distribution des 

cadeaux. 

 

   

 

 

 

 

                      

  

 

 



 

 

La galette : la collation a eu lieu le jeudi 19 janvier. Ce fut  

un bon moment de convivialité et de partage. Chantal est 

désormais la nouvelle reine des petits pouces. 

Félicitations. 

 

 

Animation avec Bruno HUET sur le thème de la galette 

 

 

Elle était bonne la galette les nounous ? 

 

 

INTERVENTIONS : 

STEPHANIE CARMEN 

17 JANVIER  26 JANVIER 

14 FEVRIER  9 FEVRIER 

13 MARS  22 MARS 

 

 

  

 

 

 



 

LES ANNIVERSAIRES 

Pour l'organisation de cette fête, nous souhaitons regrouper les 

anniversaires des enfants, chaque fin de mois afin que tout le monde 

puisse y participer. 

Nous vous communiquerons les dates d'anniversaire afin que les 

assistantes maternelles et parents qui le désirent puissent préparer un  

gâteau et l'apporter aux petits pouces  pour  le partager avec ses copains et 

ses copines. 

FEVRIER   MARS 

EVA le 15   LEA ET QUENTIN le  25 

    LOUANE le 16  

 

Jeudi 12 janvier nous avons fêté les anniversaires de : 

 

  

 Clémence et Antoine 2 ans 

 

 

Lenny 1 an   

Juliette 2 ans   

  

Adrian 2 ans 

 

 

 



 

RECETTES  

FAR AUX PRUNEAUX 

3 œufs, 100 g de sucre, 125 g de farine, 50 cl de lait, une bonne poignée de 

pruneaux 

Mélanger dans l'ordre, les œufs entiers, le sucre et la farine jusqu'à 

l'obtention d'une pâte homogène. Ajouter peu à peu le lait, puis une 

pincée de sel. Beurrer soigneusement un plat (en terre de préférence), 

incorporer les pruneaux (préalablement trempés dans une tisane, de l'eau 

ou du rhum pour les adultes), verser la pâte et mettre trente minutes 

environ à four bien chaud 200°. Bonne dégustation 

 

 

BIBLIOTHEQUE 

Voici les dates concernant les contes programmés à la bibliothèque de 

Saint Saturnin et auxquels vous pouvez participer sans inscription. 

Les mercredis : 

15 février sur le thème de l'Asie 

21 mars sur le thème de l'Afrique 

18 avril sur le thème de l'Amérique de Nord 

16 mai sur le thème de l'Amérique du Sud 

13 juin sur le thème de l'Océanie 

Un petit aperçu des cinq continents avec Colette et Sophie. 

 

 

 

COMPTINE 

 

Les petits pouces ont peur du loup,  

Ils courent par ci, ils sautent par là, 

Attention voilà le loup, vite cachez vous, (mains derrière le dos) 

Le loup est parti, les petits pouces sont ressortis. 

 

                         

 

La diffusion de ce journal se fera par email, quelques exemplaires seront 

mis à disposition aux petits pouces. Merci de proposer la lecture de ce 

journal aux parents. 

 

Ce journal est rédigée par Myriam, si vous avez des suggestions, des 

idées, je vous invite à me transmettre vos informations à l'adresse email 

suivante : myriamayache@sfr.fr 

 



 

 

 

 

 

  

 

 


