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Participation des parents à la Coronille

En tant  qu’adhérent  à  la  Coronille,  votre  présence  et  obligatoire  aux  deux

assemblées générales. Les dates vous seront communiquées ultérieurement.

Votre  participation  au  Comité  d’Administration  et  au  Bureau  est  également

nécessaire. Si le nombre de participant est insuffisant, nous devrons fermer la

structure.

Soirée Ménage     :

Chaque famille  doit  s’inscrire  pour  participer  à  une soirée ménage par  an.  Cette

soirée débute à 20h00 ou le samedi matin et nécessite une dizaine de parents.

Dans une ambiance conviviale vous participerez au nettoyage des jouets.

Temps de jeux avec votre enfant     :

Cette matinée est détaillée dans le livret qui lui est dédié, que vous trouverez ci-joint.

Cette matinée permet de découvrir ce que fait votre enfant au Multi accueil, de jouer

avec lui.

Goûter     : 

Chaque famille apporte à tour de rôle le goûter, pour cela il suffit de s’inscrire sur le

tableau prévu à cet effet, dans le hall.

Lessive     :

Tout comme le goûter,  il  vous est demandé de bien vouloir  vous inscrire pour le

nettoyage du linge de lit.
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Pour le bon fonctionnement de la structure et pour que chaque parent puisse nous

faire  partager  son  talent,  sa  passion,  ses  connaissances ;  nous  avons  organisé

plusieurs commissions. Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire pour au

moins l’une d’entre elles lors de votre inscription.

Commission spectacle de Noël     :

Les  parents  et  quelques  animatrices  offriront  aux enfants  un  spectacle  de  Noël,

courant décembre.

La commission a pour but d’organiser se spectacle et ainsi de rencontrer d’autres

parents et partager un moment conviviale ensemble.

Commission communication     : 

Plusieurs outils sont mis à la disposition des familles pour se tenir au courant des

nouveautés. Un site Internet a été créé, une page Facebook et des affiches colorées

dans le hall.

Cette commission a pour but de se répartir les mises à jour à faire sur les différents

outils.

Commission jardin     :

Nous avons derrière la cour intérieure, un petit jardin dans lequel les enfants peuvent

allés accompagnés des animatrices. Une belle cabane a été réalisée par les parents

de la commission 2017.

Cette commission a pour but d’entretenir le jardin, pour le plaisir de nos enfants.

Commission Carnaval     :

Pour aider les animatrices dans les préparatifs du carnaval. Tenir le stand du goûter,

proposé des idées. En 2017, nous avons fait  un défilé dans l’Espace Olympe de

Gouges.

Commission bricolage     :

Petits bricolages au sein de la Coronille, pour réparer des jouets…

Toutes les idées de création de commission sont les bienvenues !!!!!!


