
Crèche parentale 
« Les bouts d’chou » 
65 Rue du Pont 
46130 Puybrun 
Tél : 05 65 10 92 10 
www.associationjoanna.fr 

Crèche parentale  
« Pomme d’Api » 
Le Bourg - Ancienne école  
46130 Gagnac-sur-Cère 
Tél : 05 65 10 91 44 
 www. associationjoanna.fr 

    

 

 
 

LETTRE D'INFORMATION 
 

             # 57 - JUILLET / AOÛT 2022 
 

   

LES ANIMATIONS ET SORTIES 
 

* Lundi 11 juillet : Bibliothèque (Gagnac). 
 

* Mardi 12 juillet : Bibliothèque à la crèche. 

Une intervenante de la médiathèque de 
Biars/Cère viendra faire la lecture aux enfants. 
(Puybrun).  
 

* Lundi 18 juillet : Bibliothèque (Gagnac). 
 

* Lundi 18 juillet : Eveil musical avec Marlène, 

intervenante musique (Gagnac).  
 

* Mardi 19 juillet : Ciné Bébé à la médiathèque 

de Biars/Cère.  
Besoin de :         +                (Puybrun). 
 

Merci de vous faire connaître auprès des équipes 
si vous êtes disponible pour accompagner lors de 

cette sortie. 
Sans       (accompagnateur) et                (véhicule) 

pas de sorties possibles… 
 

* Jeudi 21 juillet : Eveil musical avec Marlène, 

intervenante musique (Gagnac).  
 
 

LA VIE DE LA Crèche 
 

* Remerciements ! 
L’équipe de la crèche de Puybrun remercie 

M. Bessonie, qui a poncé les tables de pique-nique. 
Nous recherchons maintenant un parent pour les 
teinter… À bon entendeur… Merci ! 

* Recherche : interphones  
 La crèche de Puybrun recherche des 
interphones. Si vous en avez que vous n’utilisez plus, 
l’équipe serait ravie de les récupérer ! Merci ! 
 

* Pique-nique  
 La crèche de Gagnac propose 
toujours un pique-nique par semaine 
pour les moyens / grands, ainsi que 
des balades dans le village, si le temps le permet.  
 

* En route pour l’école ! 
 Les deux crèches souhaitent une 
bonne rentrée à tous les enfants qui 
vont aller à l'école dès le 1er 

septembre :  
- Crèche de Gagnac : Esteban, 

Gabriel, Marie-Camille, Reia et Salomé. 
- Crèche de Puybrun : Calie, Clément, Emmy, 

Fanny, Hortense, Kélya, Louise, Lucie, Lya, 
Maxime, Paloma, Soline, Sophia et Victor. 

 

* Bienvenue aux nouveaux enfants ! 
   À la rentrée, la crèche de Puybrun 
accueillera 9 nouveaux enfants. Le mois de 
septembre sera dédié aux adaptations.  

À Gagnac, deux nouveaux bébés 
intègreront la structure : Côme et Julianna.  

Une réunion de rentrée sera organisée fin 
septembre dans les deux crèches pour tous les 
parents de l’association. La date vous sera 
communiquée ultérieurement. 

 

* Courses 
        Pensez à vous inscrire sur les listes 
auprès des responsables pour aller 
récupérer les courses au Leclerc de 
Biars/Cère. 



* Crèche de Puybrun : tour de linge 
 Les parents des enfants de la crèche 

de Puybrun sont mobilisés pour 

participer au lavage du linge, afin de 

faciliter le travail des salariées au sein 

de la structure. 

Petit rappel : Le linge est à laver à 60 °C et il faut laver la 

panière avant de remettre le linge propre à l’intérieur. 

7 et 8 juillet Carpentier  Feix 

13 juillet Dupuy Dos Santos 

21 et 22 juillet Jaulhac Ruard 

28 et 29 juillet Bessonie Boukhaddi 

25 et 26 août Bouvier Brugalières 

1er et 2 septembre Dejammes Jales Briet 

8 et 9 septembre Carvalho Lalé 

15 et 16 septembre Plasschaert 
Hoffmann 

Derdoum 

22 et 23 septembre Chaumont Bladier Célestin 

29 et 30 septembre Bladier Adèle  

 

LA VIE DE L'ASSOCIATION 
 

* Sortie au Parc animalier de Gramat 
       Le jeudi 16 juin, les « grands » enfants des 
crèches de Gagnac et de Puybrun ont visité le Parc 
animalier de Gramat. Après la promenade dans le 
parc, les enfants ont pu déguster un pique-nique, 
avant de rentrer à la crèche, des souvenirs plein la 
tête. Merci à tous les parents accompagnateurs ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

*  Assemblée Générale de l’Association 
Le mercredi 22 juin, à la salle des Gardes de 

Puybrun, s’est tenue l’Assemblée Générale annuelle 
de l’association. Au cours de cette AG, plusieurs points 
ont été abordés : le rapport moral, le rapport de 
gestion du CA, le rapport d’activités des deux crèches, 
le rapport du commissaire aux comptes, l’approbation 
des comptes de l’exercice clos le 31/12/21, 
l’affectation des résultats de l’exercice et le vote pour 
l’élection du nouveau CA. 

Les nouveaux membres du CA ont donc été élus : 

- Alexandre Billaud                  - Amélie Bladier 
- Jérôme Canton                      - Jean-Philippe Erb 
- David Gimeno                        - Fabien Jauvion 
- Bertrand Lalé. 

Parents et salariées se sont ensuite réunis autour 
du verre de l’amitié offert par les parents bénévoles. 
 

* Kermesse de fin d’année  
Le dimanche 3 juillet, l’association a organisé la 

kermesse de fin d’année sur le thème « autour du 
monde ». Au programme : des ballons, des jeux d'éveil 
moteur, des pêches aux 
canards, des jeux d’eau, des 
pêches aux cadeaux, des 
piñatas, des lectures de contes, de la musique… C’était 
une véritable fête pour tous les enfants !  

Dans une belle ambiance et sous un soleil 
radieux, petits et grands se sont ensuite regroupés 
autour d’un buffet agrémenté par un couscous maison 
et de nombreux desserts concoctés par les parents pour 
l’occasion.  

Les membres de l’association Jo-Anna 
remercient tous ceux qui ont contribué à la réussite de 
cette journée, et particulièrement Sokaina (maman 
d’Hidaya), pour la préparation du couscous qui a ravi les 
papilles de tous les participants !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Visite chez les pompiers ! 
Le lundi 4 juillet, c’est chez 

les pompiers de la caserne de 

Bretenoux que les enfants se sont 

retrouvés. Pour leur plus grand 

bonheur, ils ont pu découvrir et 

monter dans les différents 

véhicules, essayer les tenues… Merci aux pompiers 

pour leur accueil chaleureux et aux parents qui nous 

ont suivi ! 
 

Les membres du CA remercient encore une fois tous 

les parents qui accompagnent les enfants pendant 

les sorties, ainsi que tous ceux qui s’investissent 

dans la vie de l’association. Sans vous, aucune 

activité ne serait possible ! 


