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C’EST LA RENTREE !
Chers parents,
vous tenez dans votre main la nouvelle version du Bulletin de
l’E.V.E. des Asters. Après 6 ans de bons et loyaux services, la
rédaction a estimé que le temps était venu de modifier un peu le
concept du Bulletin.
Nous espérons que ces changements vous plairont.
La Rédaction.

Espace de Vie Enfantine des Asters
6, Soubeyran
1203 Genève
Tél. 022.345.63.18
Fax. 022.345.04.41
eveasters@eveasters.com
http://www.eveasters.com

Au sommaire de ce 23e numéro, vous trouverez les nouvelles des
différents groupes des Asters et de l’Arcad’8 en page 2. Une
nouvelle rubrique multimédia en page 7 se penchera sur les
différents sites pour enfants et vous donnera des nouvelles du site
Internet de l’E.V.E. des Asters : http://www.eveasters.com. Vous
découvrirez également l’interview vérité (?) d’Alexandre qui travaille
à l’Arcad’8 en page 8. Si votre enfant n’arrive pas à s’endormir,
pourquoi ne pas lui raconter une histoire de crocodile ? Voir page
10. Vous vous demandez sûrement comment s’appellent ces
nouveaux copains qui ont rejoint l’E.V.E. des Asters cette année ?
La réponse se trouve en page 13. Beaucoup de monde travaille à
l’E.V.E. des Asters; voici une double page pour vous aidez à vous y
retrouver. Rendez-vous page 14. Vous voulez savoir comment se
passe une journée en crèche ? Découvrez une sélection de livres en
page 16. Vous avez faim ? Une recette facile à faire avec votre
enfant se trouve page 17. La page des renseignements utiles pourra
peut-être vous être... utile ? Voir page 18. Enfin, pour patienter
jusqu’au prochain bulletin, un bricolage de saison à faire avec votre
enfant en page 20.
Bonne lecture !
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DES NOUVELLES DES GROUPES

BEBES

Toute l’équipe des bébés souhaite la bienvenue aux nouvelles familles.
Nous accueillerons cette année 4 filles et 7 garçons. Le groupe se met tout
doucement en place.

Quelques bébés sont déjà à la crèche après une période d’adaptation de 15
jours. Les autres enfants arriveront dans les prochains mois, le groupe sera
complet au mois de février. Tout ce petit monde a du s’adapter aux nouvelles
personnes, mais aussi au bruit et enfin à leur nouveau lit, heureusement le doudou est
là pour les rassurer.
Un monde rempli de découvertes nous attend tout au long de cette nouvelle année !

MINIS

Nous avons la joie de vous présenter le nouveau groupe des Minis, composé
de onze enfants : sept garçons et quatre filles âgés de six à dix mois.
Comme chaque année, les tout débuts peuvent être parfois difficile pour les
enfants. En effet, pour eux, la crèche, c’est beaucoup de changement, de
nouvelles personnes, un nouvel environnement, de nouvelles odeurs, de
nouveaux bruits ……. Et surtout de nouveaux camarades. Mais quelle
satisfaction de les voir déjà à l’aise dans cette nouvelle expérience !
Nous parlons souvent des enfants, mais dans ce petit mot, j’avais envie de faire
un clin d’œil aux parents. En effet, ce nouveau changement est aussi une nouvelle
étape pour les parents. Celles de se séparer de leur enfant ainsi que celle de le ou les
confier à de nouvelles personnes lors de leur absence. Nous en convenons que ce
n’est pas toujours simple !
C’est alors que nous vous souhaitons à tous, les bienvenu(e)s dans le groupe de Minis.
Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro du bulletin pour vous informer
des premières aventures du groupe.
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PETITS

Nous voici maintenant tous réunis, les bébés et les minis, pour former un grand groupe,
les petits.
Les premiers jours à la crèche n’ont pas été facile pour tout le monde, mais tout compte
fait nous nous y plaisons.
Le fait de retrouver nos éducatrices nous a facilité la rentrée en crèche et nous avons
fait connaissance des deux aides qui allaient jouer avec nous tout au long de l’année.
Nous avons déjà commencé quelques bricolages, peinture, pâte à modeler et nous
continuons nos promenades journalières avec le chariot ou les jeux dans le jardin. Nous avons
découvert plein de nouveaux jeux et nous testons la résonance de notre salle !!!
Pour les repas, que nous prenons à 10h45, nous mangeons assis à table ou sur les bancs
comme des grands et nous sommes très fiers, car l’on se débrouille très bien.
En arrivant le premier, nous avons été très surpris de découvrir notre salle de sieste, « pas de
lit », nous dormons sur des matelas avec nos doudous. Certains de nos copains préfèrent
encore les petits lits.
Merci à toi, Maman et Papa d’avoir apporté à nos éducatrices tous le matériel nécessaire au
bon déroulement de la journée en crèche.

Retrouvez le Bulletin ainsi que d’autres informations sur
l’Espace de Vie Enfantine des Asters sous :

http://www.eveasters.com
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MOYENS

Bonjour, c’est nous les « ex-petits », et oui après un mois de vacances sous une
chaleur caniculaire, nous reprenons le chemin de la crèche et c’est avec beaucoup
de plaisir que nous retrouvons nos copains. Plus besoin de prendre l’ascenseur ou
les escaliers pour retrouver notre classe, maintenant elle se situe au rez-de-chaussé
et il suffit d’ouvrir la baie-vitrée pour nous retrouver dans le jardin, c’est génial !

Fini les petits, c’est nous les moyens, nous avons bien grandi, certains d’entre nous
ont dit au revoir aux couches et bonjour aux toilettes pendant l’été !!!
Cette rentrée n’a pas été trop difficile parce que nous nous connaissons déjà presque tous,
nos éducatrices Delphine et Silvia sont toujours là, tout comme Sabrina, l’aide. Nous avons
par contre accueilli avec joie Alexandra une nouvelle aide, qui va elle aussi partager nos
joies et nos peines. Quant à Céline, qui remplace Delphine les mercredis, elle vient de nous
quitter pour quelque temps afin de se consacrer à l’arrivée de son futur bébé, et c’est
Mathilde qui la remplace certains mercredis.
Comme vous avez déjà pu le voir, nous avons des signes sur nos casiers. Ces animaux
nous permettent de reconnaître nos affaires et donc un de nos thème pour cette année sera
les animaux. Pour le moment nous préparons l’automne, qui fait tranquillement son
apparition, avec des chansons, des bricolages…sans oublier le premier animal a avoir fait
son apparition dans le groupe : l’escargot. Nous avons fait tous ensemble avec nos petits
doigts un escargot en pâte à sel, et Silvia nous a raconté deux histoires d’escargot sans
oublier la chanson et la comptine. Prochainement c’est Delphine qui nous parlera de … la
souris !
Les lundis et vendredis matin, nous aurons toujours la visite de Marco notre psychomotricien
que nous adorons tant. Et les mardis matin quand le temps le permet, nous allons jouer à la
ludothèque « La Marelle » pour y découvrir de nouveaux jeux.

GRANDS

A bientôt pour de nouvelles aventures !
Fini les vacances et la liberté, bonjour la crèche, les copains et toute la
clique et surtout quitter Maman et Papa…et les doudous de la maison et les
jouets rien que pour soi… Après cette longue et heureuse séparation
estivale, on aurait pu craindre la reprise mais ce fût une très belle rentrés…

Le groupe connaissait la salle des grands mais d’y être, quelle sacrée
différence ! Nous avons eu droit les premiers jours à des citations du genre :
« c’est chez les grands ici, hein dis c’est chez les grands ?!?- ça c’est chez
les moyens, nous on est les grands hi hi ! » Les parents le savent bien eux, mais ça
leur fait tout drôle quand même et l’on perçoit déjà au loin la grande école !
Au fil des ans, les enfants ont tissé une toile d’amitié qui se consolide cette année
encore. Dans cette communauté solidaire et unie, des affinités se mélangent,
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s’éloignent et se retrouvent. Affirmation de soi, tolérance, partage, protection, gérer ses
émotions… quelle belle année de fous rires et de pleurs en perspective !
Notre équipe éducative s’est légèrement modifiée suite au départ de Joëlle et c’est avec plaisir
que nous accueillons Evelyne. Un retour imprévu mais enchanteur…celui de Daya, qui reste
avec nous les Jeudis et Vendredis. Irina débute la semaine avec nous jusqu’au Mercredi puis
part pour la grande grande école ! Valérie et Evelyne sont présentes tous les jours en alternant
fermeture et ouverture.
Malgré notre dynamique quatuor, trop de livres déchirés, de jouets piétinés, de pincements
involontaires, d’idées saugrenues et on passe ! Un seul moyen de restructurer tout ça après
les longues vacances : LES LIMITES. Bien sûr, le travail effectué depuis longtemps n’est pas
vain, il faut juste le rappeler à leur bon souvenir et continuer jour après jour…
Même pas peur ! La différence entre fiction et réalité les intéressent au plus au point à cet âge
là. Comme ils trouvent plaisir à se faire frissonner un peu, le thème de ce début d’année
s’imposait : LE LOUP. Vaste sujet exploré à travers : les livres de contes, petit théâtres,
rondes, bricolages, mime, chansons, musique, cuisine…
Goulu et Glouton (deux infâmes caries-créatures peintes par les enfants) trônent dans la salle
de bain. Autant vous dire que l’introduction de la brosse à dents s’est faite en un clin de DENT.
Quelques enfants mangent certains légumes qu’ils n’aiment pas vraiment afin que Goulu et
Glouton les laisses tranquille ! Ce rituel du brossage est fortement apprécié des enfants non
seulement par souci d’hygiène mais aussi pour l’instant ludique qu’il représente. C’est rigolo
de jouer avec son gobelet sous l’eau du robinet, de voir son copain la bouche grande ouverte,
de recracher, de gicler l’eau sur le miroir et voir son visage disparaître !
Voilà les petites euh…pardon, les GRANDES nouveautés de chez nous ! ( Et oui, chez nous
plus rien n’est petit…)

A bientôt
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ARCAD’8

La saison 2003-2004 a commencé pour l’Arcad’8. La pause estivale a permis de
modifier le contingent; 17 éléments sont partis rejoindre la division supérieure
(l’école), remplacés par 13 nouveaux talents. L’intégration de ses éléments c’est
bien déroulée malgré quelques difficultés pour certain, surtout pour les plus
jeunes. Après une période d’adaptation, tout le monde maintenant tire à la
même corde ou presque.

Nous avons pu mettre sur pied un programme basé sur la découverte des
couleurs. Différentes activités seront proposées jusqu’à la pause hivernale (les
vacances de Noël).
Marco, notre préparateur physique (en langage technique : un psychomotricien) a déjà
distillé ses précieux exercices. Gageons que les résultats positifs suivront rapidement.
Plusieurs promenades au grand air ont permis de rester en contact avec la nature et de
récolter des marrons, des glands et autres pives pour décorer notre espace.
Au niveau de l’encadrement, l’équipe a du faire face au départ de Sylvie. Cette dernière
a été transférée à la nouvelle annexe de la crèche de Champel. Aux dernières
nouvelles, elle était très contente de son choix, malgré quelques regrets.
Pour l’instant, aucun renfort n’a été trouvé. Une solution avec Carole a été mise en
place. L’équipe ne se retrouve pas totalement diminuée car elle peut compter sur la
présence de notre “star” brésilienne Fatima.
Voilà les dernières nouvelles en provenance du vestiaire.

A bientôt.

Bon les filles, on reprend l’entraînement. Vous me faîtes encore quatre séries de 50
pompes. Une, deux, une, deux…
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http://www.eveasters.com

MULTIMEDI@
Depuis mi-janvier, l’E.V.E. des Asters a son site
sur Internet. De nos jours, l’informatique est
constamment présent dans notre vie de tous les
jours. Que ce soit au bureau, à la maison ou
dans les magasins, tout est informatisé.
Internet représente le succès le plus visible du
monde des ordinateurs. En bien ou en mal,
l’utilisation de ce nouveau mode de
communication a simplifié et simplifiera notre
vie.
Pourquoi l’E.V.E. des Asters est sur Internet ?

Voici quelques
liens pour parents et
enfants.
http://www.tiboo.com
Un site destiné aux jeunes
parentsavec notamment des
conseils de santé, des activités ou
des idées de recettes.
http://www.dispapa.com
Comme son nom l’indique, ce site
s’adresse aux papas, mais les mamans
sont également les bienvenues. Ce site
essaie de répondre à toutes les
questions que posent les enfants.

Le but premier de ce site est de permettre aux
parents de bénéficier en tous temps
d’informations sur la crèche, que ce soit pour
des renseignements sur le fonctionnement de
l’institution, de son projet pédagogique ou de
ses activités annexes. De plus, les visiteurs
peuvent trouver des liens vers d’autres sites
tournant autour du monde de l’enfant.
Depuis son ouverture, le site a accueilli plus de
950 visiteurs. La barre des 1’000 n’est plus très
loin, alors un petit effort et à tout de suite sur la
toile.
Alexandre
Webmaster

http://www.familoo.com
Et pourquoi ne pas créer un site pour
votre famille ?
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Quelle est ta formation ?
Je suis éducateur du jeune enfant. J’ai fait l’école à Genève, de 1998 à
2001.
Depuis quand travailles-tu à l’E.V.E. Asters et qu’as-tu fait
auparavant ?
Alexandre

Educateur

Je travailles depuis janvier 2002. Auparavant, j’ai fait un peu de tout,
c’est-à-dire, du théâtre, de la figuration au Grand-Théâtre, de la
sauvegarde informatique pour les musées genevois, détective privé (une
semaine), du porte à porte, du télémarketing (vente par téléphone) ainsi
que des participations dans des ventes aux enchères de montres.

Depuis

Dans quel groupe travailles-tu ?

30 ans

1 an et 8
mois à
l’E.V.E. des
Asters

Je travaille à l’Arcad’8
As-tu une tranche d’âge d’enfants préférée et si oui, laquelle et
pourquoi ?
I

Les 2-4 ans, en fait c’est la tranche d’âge d’enfants de l’Arcade, car ils
sont en grande partie autonomes et on peut faire plus d’activités. Je suis
aussi plus à l’aise avec les plus grands.
As-tu des activités particulières au sein de E.V.E. ?
Oui, je fais partie de la troupe Zig Zag Zoug des Z’Asters. Depuis ce
numéro, je fais partie de la rédaction du Bulletin. Je m’occupe aussi du
site Internet.
Quelle est ta motivation principale ?

INTERVIEW

Les jolies éducatrices qui travaillent à l’E.V.E. des Asters... plus
sérieusement, le fait que chaque jour est différent. Lorsque l’on travaille
avec des enfants on ne sait pas de quoi la journée sera faite. On évite
ainsi la routine.
Penses-tu que l’on puisse bien faire ce métier jusqu’à la retraite ?
Tout dépend de l’âge de la retraite !
Cela dépend aussi des groupes, je me vois difficilement travailler jusqu’à
la retraite dans le groupe des bébés. On n’a plus la même force ni les
mêmes capacités qu’à vingt ans. En fait, j’ai de la peine pour l’instant à
m’imaginer en retraite.
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INTERVIEW
SUITE

Quelles sont tes attentes et envies pour l’avenir ?
J’aimerai être directeur de la crèche, mais ce poste est déjà pris ! Enfin, un accident est si vite
arrivé.
Mes envies seraient aussi de gagner plus mais cela me parait difficile.
Plus sérieusement, je désire développer mon projet informatique auprès des enfants en
incluant le groupe des grands des Asters.
J’aimerai développer et mettre en place des activités de contes et de lecture plus
régulièrement.
Qu’apportes-tu dans la dynamique d’équipe ?
Ma beauté, mon intelligence, ma force, mon charisme, ma bonne humeur mais surtout mon
coté masculin (ce qui apporte une autre dynamique), ainsi qu’un autre regard et une autre
façon d’être.
Mais la question devrait être posée à mes collègues !
Qu’as-tu envie de dire sur ta vie en dehors de E.V.E. ?
Je fais beaucoup de choses à coté, parfois trop, mais j’ai de la difficulté à me restreindre, je
suis très curieux. Je travaille sur la radio ONE FM, comme journaliste. Je suis ainsi au courant
de la vie à Genève et participe à différentes manifestations. Je vis aussi mes passions à
travers ce travail (football et hockey).
Quelque chose à rajouter ?
Oui, je recherche une blonde entre 20 et 25 ans si possible riche pour que je puisse arrêter de
travailler. Si tu n’es pas blonde et que tu as une trentaine d’année, cela va aussi. Merci de
m’envoyer un email : webmaster@eveasters.com. Photo un plus.
Enfin, pour terminer, je suis ravi d’avoir été interviewé par une si charmante personne.

Interview effectuée par Chrystel

Note de la rédaction :
L’interviewé désire faire apparaître fidèlement ses propos et les assume pleinement.
La rédaction se décharge du contenu de l’interview.
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HISTOIRE

M’TOTO
Anne Wilsdorf
editions kaléidoscope 1994

Cette histoire se passe dans un pays d’Afrique. M’toto est
une petite fille.
M’toto n’a qu’un désir : aller laver le linge à la rivière, toute
seule, comme une grande. Et chaque jour, depuis des
semaines et des semaines, M’toto supplie sa maman de la
laisser partir seule à la rivière. Mais chaque jour, depuis
des semaines et des semaines, sa maman refuse. “ Tu es
trop petite, lui dit-elle, et cela est beaucoup trop dangereux
!“
Enfin, un jour, sa mère consent. “ D’accord, lui dit-elle, tu es une grande fille maintenant, mais
tu dois me promettre d’être très prudente. Et surtout, rappelle-toi, ne te baigne pas, car
d’effroyables dangers te guettent dans la rivière ! “
M’toto est très heureuse et très fière. Sur le chemin qui mène à la rivière, elle chante sa joie à
tue-tête sur un air de comptine : “ je suis une grande fille ! Je suis une grande fille ! Je vais
seule à la rivière, tralalalalère ! “
M’toto lave son linge et frotte, frotte avec ardeur. Le soleil est déjà haut.... Quelle chaleur ! “
Je me baignerais bien, pense-t-elle. Oh ! Rien qu’un peu, juste le bout de mes pieds. Mais
non, je ne peux pas, maman serait très fâchée si elle l’apprenait. “
Soudain, un morceau d’étoffe est entraîné par le courant. Pour le rattraper, M’toto se précipite
dans l’eau... et perd pied.
“ AU SECOURS ! AU SECOURS ! “ Crie la pauvre fillette avant de couler comme un caillou
au fond de la rivière. Un crocodile qui se cachait dans les hautes herbes plonge aussitôt, son
énorme gueule aux dents aiguisées grande ouverte.
Puis il ramène M’toto, inconsciente, sur la berge.
“ Hiiiiiiiiiiiiii ! “ hurle M’toto en reprenant connaissance.
A MOI ! AU SECOURS ! UN MONSTRE !
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“ Calme-toi, je ne suis pas un monstre, je ne suis qu’un crocodile.... “
“ UN CROCODILE ! OH ! LA LA LA LA LA ! Que tu as de grandes dents ! “ Crie M’toto qui ne
se calme pas du tout.
“ Ce n’est pas pour te manger, mon enfant. Tu n’es pas le Petit Chaperon rouge et je ne suis
pas le grand méchant loup ! Je suis Kroko le crocodile et je ne mange pas les petites filles. “
“ Et les grandes ? “ sanglote M’toto.
“ Les grandes filles comme toi, je les sauve quand elles se noient, et si elles ne sont pas
contentes, je les rejette à l’eau. Maintenant dis-moi, comment t’appelles-tu ? “
M’toto tremble encore un peu :
“ Je suis M’toto et ma maman m’a dit que les crocodiles raffolent des petites filles, et des
grandes aussi... et même qu’ils les mangent toutes crues ! “
“ C’est la vérité, dit Kroko, mais je ne suis pas un crocodile comme les autres. Je n’ai jamais
supporté la viande. Elle me donne des boutons et fait tomber mes écailles. Je ne me nourris
que d’herbe et de fleurs. Je suis végétarien. “
“ Quand j’étais petit, j’étais la honte de ma famille et de mes frères crocodiles. Tous me
cherchaient querelle parce que j’étais différent des autres. Ma vie avec eux était devenue
impossible, alors un jour, je suis parti tout seul comme un grand. “
“ C’est l’histoire la plus triste que j’aie jamais entendue, dit M’toto. Mais je préfère quand
même que tu manges des fleurs. “
M’toto et Kroko passent un merveilleux après-midi ensemble. Après avoir fini de laver, de
sécher et d’empaqueter le linge, ils dansent et jouent dans les hautes herbes sur la berge.
“ C’est l’heure de rentrer, dit M’toto. Viens avec moi, Kroko, je veux te présenter au village. Je
suis sûre que tout le monde t’aimera. Et mes parents te récompenseront certainement pour
m’avoir sauvé la vie “
A l’idée de se faire de nouveaux amis, Kroko accepte avec enthousiasme.
“ Tu es à croquer “, dit-il.
“ Surveille ton langage, Kroko ou je vais crier ! “
Mais dès que Kroko apparaît sur la place du village, la panique s’empare des habitants. Tout le
monde s’enfuit en hurlant.
“ N’ayez pas peur ! crie M’toto. Il ne vous mangera pas ! “
Mais personne ne l’entend.
Et une flèche st tirée sur Kroko. Le malheureux, touché au flanc, s’écroule.
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“ C’était mon ami ! Kroko n’était pas méchant “, gémit M’toto.
“ Et vous l’avez tué ! “
M’toto fond en larmes et raconte l’histoire de Kroko le crocodile végétarien qui lui a sauvé la
vie. Ses parents sont consternés. “ Qu’avons-nous fait ? Oh ! Qu’avons-nous donc fait ? “
“ Mais regardez, regardez, il respire encore ! Il n’est pas mort !”
Avec grand soin, Kroko est transporté dans la chambre de M’toto, où le médecin du village
l’examine aussitôt.
“ Mauvaise blessure ! “ Diagnostique-t-il.
M’toto est très inquiète et durant trois jours et trois nuits, elle ne quitte pas le chevet de son
ami.
Enfin un jour, Kroko peut se lever. Il est sauvé !
Après une très longue convalescence, tout le village lui fait une grande fête. La maman de
M’toto a préparé en son honneur des beignets de fleurs d’hibiscus.
Depuis ce jour-là, M’toto, la grande fille, ne va plus jamais à la rivière sans son ami Kroko, le
crocodile au cœur tendre, qui ne mange que de l’herbe et des fleurs.

Vous n’avez pas encore d’adresse e-mail ?
Rendez-vous sous http://www.eveasters.com
et créer votre e-mail@eveasters.com
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NOUVEAUX COPAINS
Découvrer dans chaque groupe, les nouveaux copains qui ont rejoint l’Espace de Vie Enfantine
des Asters à la rentrée.

LES MINIS

LES MOYENS
Tahanee 28.11.2000

Arthur 03.03.2003
David 17.02. 2003
Emilio 24.03.2003
Fady 26.12.2003
Hyvanna 28.01.2003
Ilian 29.11.2002
Jordan 22.02.2003
Lisa 04.11.2002
Luca 04.03.2003
Nawel 27.02.2003
Sally 14.11.2002

ARCAD’8
Filipe 06.04.2000
Hugo 11.09.2000
Elias 28.09.2000
Laura 12.01.2000
Mégane 20.07.2001
Christophe 31.10.2001
Titouan 23.02.2001
Nahum 29.06.2001
Alicia 18.08.2001
Pavithran 29.03.2001
Romain 14.09.2001
Anaïs 18.05.2001
Samuel 01.01.2001

LES BEBES
Moïse
Tatiana
Dany
Johan
Enora

19.04.2003
21.05.2003
03.05.2003
26.05.2003
26.03.2003
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QUI TRAVAILLE OU ?

ARCADE
Aldina
Carole
Valérie
Silvina
Fatima
Alexandre

MOYENS

PETITS
Catherine

Delphine
Silvia
Alexandra
Sabrina

Anne-Gaëlle
Maria
Patricia

GRANDS
BEBE
Annette
Gisèle
Karine
Rachel
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Valérie
Evelyne
Irina
Daya

MINIS
Sabina
Chrystel
Juan

Mathilde

TOURNANTES
Julia
Céline
Mathilde
PSYCHOMOTRICITE
Marco

LINGERE
Doris
CUISINE
Marie
Andja
DIRECTION
Lionel Chervaz

SECRETARIAT
Chantal
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LIVRES
Voici une sélection de livres sur le sujet de la crèche.

A la crèche
Catherine Dolto
Colline Faure-Poirée
Illustrations de Joelle Boucher
La crèche, c’est un endroit où on rencontre d’autres
enfants et où des grandes personnes s’occupent de nous.
On y apprend aussi des choses qu’on ne peut pas
apprendre à la maison.
Collection Dr Catherine Dolto - Mine de rien/Giboulées
(No 21), Gallimard Jeunesse
Année de parution : 1997
Format : 16 x 16 cm / 12 pp.

Doudou à la crèche
Jan Van Coillie, Marijke ten Cate
Une nouvelle série de petits livres tout-carton à bords
ronds, au graphisme enlevé et aux couleurs fraîches. À
chaque page, des rabats offrent un effet-surprise et un
apprentissage ludique. Cette lecture interactive permet
ici de déjouer l’angoisse de l’inconnu. Maman revient
toujours à la fin de la journée !
Année de parution : 2000

Format : 13,9 x 14,9 cm / 12 pp.
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RECETTE
Cake à la Banane
Ingrédients :
250 g
de farine blanche
3
bananes bien mûres
120 g
de sucre
1
pincée de sel
90 g beurre
2
œufs
1
sachet de poudre à lever
1
gousse de vanille (à broyer)

Préparation :
Mélangez le sucre, le beurre et les œufs.
Mélangez la farine, le sel, la vanille et la poudre à lever.
Faites une pâte lisse à partir des deux mélanges.
Ecrasez les bananes à la fourchette et incorporez-les.
Versez le tout dans un moule à cake.
Faites cuire à four moyen ( 200°) environ 50 minutes.

Bon appétit !

Si vous aussi vous avez des idées de recette, n’hésitez pas à les
communiquer à la rédaction pour le prochain bulletin.
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VACANCES
22 décembre 2003 au 4 janvier 2004

Vacances de Noël

9 avril 2004 au 18 avril 2004

Vacances de Pâques

20 mai 2004

Ascension

31 mai 2004

Pentecôte

26 juillet 2004 au 22 août 2004

Vacances d’été

Retrouvez toutes les dates sous

RENSEIGNEMENTS UTILES

http://www.eveasters.com/eve_asters.htm

DIVERS
Le prochain numéro du bulletin paraîtra le 15 décembre. Afin de ne manquer
aucun numéro, n’hésitez pas à vous abonner. Formulaire à disposition auprès
des groupes.

La Troupe Zig, Zag, Zoug des Z’Asters vous propose deux spectacles d’ici la
fin de l’année :
“Gare à l’ours” le dimanche 9 novembre
“Le Noël de Monsieur Renard” le dimanche 7 décembre
Les représentations ont lieu à 11h et 15h à l’EVE des Asters. L’entrée est
libre, un chapeau vous attend à la sortie.
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Merci à tous les groupes de l’E.V.E. des Asters qui ont participé à ce
bulletin.
Remerciements
Karine quitte la rédaction du bulletin.
La rédaction remercie vivement et profondément Karine, pour ces années
de fidélité, et tout son travail tout au long des années au sein de la
rédaction du Bulletin.
Aldina et Alexandre rejoignent la rédaction et nous leurs souhaitons la
bienvenue.

Joëlle a quitté l’E.V.E. des Asters à la fin juillet après 12 ans de bons
et loyaux services. Elle a rejoint l’équipe de “La Planète des Enfants”
pour se lancer dans un nouveau défi. Nous lui souhaitons plein de
succès pour la suite.
Elle a été remplacée par Evelyne qui travaille dans le groupe des
grands. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Félicitations à Silvia, Aldina et Karine qui ont fêté respectivement 20 et
10 ans de présence à l’E.V.E. des Asters.

Vous avez Internet chez vous ?
Vous voulez découvrir le bulletin on-line ?
Rien de plus simple. Il vous suffit d’aller sur le site :
http://www.eveasters.com, cliquez sur le lien du bulletin, inscrire le mot de
passe qui est “bulletin23” et à vous la lecture sur écran et en couleur du
bulletin.

L’ équipe de la rédaction avec de gauche à droite Silvia,
Aldina, Chrystel et Alexandre
E-mail : redaction.bulletin@eveasters.com
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BRICOLAGE
En attendant le prochain bulletin, voici un bricolage d’automne à réaliser avec votre enfant.
Les chablons se trouvent aux pages 22 et 23.
Bon bricolage.
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