MAI

ENSEMBLE,
ÉCOLO C’EST RIGOLO !
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DING ! DINGUE ! DONG !!!
Par ce joli mois de mai, les Assistantes Maternelles et les
enfants se sont beaucoup amusés dans le parc de Périgny.
Le Relais Petite Enfance et l’Espace Parents Enfants y ont
fait leur terrain de jeu.
Les cloches y sont mêmes venues nous apporter des œufs
en chocolat. N’en cherchez plus, nous avons tout ramassé !!!
Il faut bien l’avouer, c’est une chance d’avoir un si beau parc. C’est un espace à
partager ensemble, petits et grands, dans le respect de chacun et de ce que nous
propose la nature.

Regardez cet arbre comme il est grand et
majestueux ! Les arbres sont nos amis.
Apprenons à les connaître en les regardant, les
touchant, les caressant et en partageant des bons
moments. Il est doux comme un tapis et il a des
rides comme papi et mamie.

DECEMBRE

DESSINONS
AVEC LES ARBRES !
Ce matin là , les arbres avaient mis de jolies jupes
toutes propres, prêtes à être barbouillées.
Artistes en herbes, nous nous sommes servis de
peinture, de feutres, de craies et de stick colors
(sorte de peintures grasses).
Ils ne sont pas beaux nos arbres comme ça ?

Nos grands amis méritent bien quelques caresses, bisous et câlins.
On raconte que pour nous remercier, ils nous apportent un tas de bienfaits. Cela
porte même un nom : la Sylvothérapie
Des études très sérieuses on montré que cela diminuait la fréquence cardiaque,
nous aidait à gérer le stress et boostait nos défenses immunitaires.
ATTENTION !!!
On ne fait pas
mal à l’arbre !!!
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