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C'est la rentrée !!
Dès le 1er jour,
tout le monde
a repris le travail
Ici, les enfants
colorient les
étoiles pour le
dortoir ...

Bienvenue dans ce 1er numéro de la gazette de Sunny « SUNNY is
FUNNY ».
vous retrouverez tous les mois un bref aperçu de nos journées rythmées
au son des jeux, repas et des siestes !
Bonne lecture a tous !!!

7h59 au 15 rue pierre mendes france...le calme avant la fiesta :)

CINEMA :
sortie prochainement du
nouveau « superman VS
batman : ORIGIN »
l'histoire se situe au
commencement de la relation
de ces 2 personnages...à la
crèche !!
( 4/5, tout public )

BRICOLAGE :
set de table

liste du matériel :
*feuilles de couleurs
*crayons feutres
*une plastifieuse
*beaucoup de créativité
1ere étape : colorier les feuilles
de couleurs avec les feutres
2eme étape : plastifier :)

CHANSON DU MOIS
LA CHANSON DU BONJOUR
j'ai un nom, un prénom, ♪♫
2 yeux, 1 nez, 1 menton ♪♫
dis moi vite ton prénom ♪♫
pour continuer la chanson ♪♫
comment tu t'appelles ?
Bonjour alice, alya, arthur, capucine, clément, hope, ismael, jack, jad,
nelly, nora, romain, solenn ♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪

anniversaire
du mois
de septembre
bon anniversaire
capucine,
qui fête ses 2 ans !!!

merci maman et papa pour le
gâteau...
;)

SONDAGE :

pour ou contre le changement d'heure ?

OUI : 0%
NON : 0%
laissez nous dormir ! : 100%

PEOPLE :
le nouveau tablier de
benjamin vous plait-il ?
A : oui
B : non
C : qu'est ce que c'est que
ce « GEEK » ?
D : la réponse D

résultats
le mois prochain

séance motricité avec nos fameuses motos !!!!!
entre rires et pleurs... c'est l'une de nos activités préférés

:)

A BIENTOT POUR DE NOUVELLES AVENTURES !!!!!!!!
signé : alice, alya, arthur,capucine, clement, hope, ismael, jack, jad,
nelly, nora, romain, et solenn !!!!! Et GAGOU

