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SOUVENIRS EN IMAGES

Comme chaque année,  nous avons la 

chance de pouvoir accueillir un photographe 

professionnel.

C’est une excellente idée de cadeau à 

offrir à Noël

Sont également conviés aux séances, les 

frères et sœurs et les parents afin de faire des 

belles photos de famille.

Dates et horaires des prises de vues :

- jeudi 13 novembre de 16h à 18h

- mardi 18 novembre  de 16h à 18h

Les photos vous seront proposées aux formats

• 13x18  à 3,50€

• 15x21 à 4,50€

• 20x30 à 5.50€

Règlement  d’une photo lors de la prise 

de vue (de préférence par chèque). 

13 et 18 novembre
Photographe 
professionnel

03 décembre
Spectacle de Noël

08 décembre
CA

15 décembre
Session de ménage

20 décembre au 04 
janvier 2015

Vacances scolaires, 
la garderie sera 

fermée.

Toute l’équipe 

souhaite la bienvenue

aux enfants et aux 

familles.

Nous vous souhaitons 

une année riche en 

bonne humeur et en 

sourire à la Coronille !!

La Halte 

Garderie, est une 

Structure 

Parentale

Tous les parents 

peuvent faire part de 

leurs envies et faire 

partager leur savoir-

faire (couture, musique, 

contes, bricolages, 

jeux…) notamment lors 

des permanences mais 

même au-delà.

Pour le spectacle de Noël 

Nous sommes à la recherche : 

- des déguisement ou accessoires 

évoquant des animaux pour adulte

- des décorations de Noël

- un grand sapin synthétique

Afin d’éviter les inversions de 

doudous, sucettes, vêtements et 

chaussures, merci de bien penser à 

étiqueter les affaires de vos enfants.



La badgeuse et 

le porte badges

Dès le mois prochain vous pourrez découvrir 

le nouveau site internet de la Coronille. 

L’adresse vous sera communiquée par une 

affiche dans le hall. 

Prochainement, vous n’aurez plus besoin 

de nous fournir les couches. Sauf, si vous 

souhaitez que votre bambin, porte une 

marque bien particulière.

Vous pouvez désormais régler les 

factures mensuelles directement par 

virement bancaire.


