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Si l’été semble vouloir s’installer…. Merci de penser aux chapeaux et crème solaire pour les enfants
 L’atelier « éveil musical » se déroule la semaine de la fête de la musique du 20 au 24 juin avec Patricia
MERIGON
 Destination « montagne »
Depuis la rentrée d’août 2015, le Bébébus « monte » sur le haut du massif de Chartreuse afin de répondre
aux besoins en accueil collectif sur les territoires de la Communauté de Communes non pourvus en
structure fixe.
L’accueil se fait et se poursuivra pour l’année scolaire 2016-2017, à la maison Hermesende à St Pierre
d’Entremont Savoie, le vendredi de 9h à 16h pour 8 enfants,

 L’équipe du Bébébus :
 Depuis janvier, des absences au sein de l’équipe ont nécessité la recherche de personnel de
remplacement.
Pour cette fin d’année scolaire, jusqu’au 15 juillet, l’équipe d’accueil Chantal, Thérèse, Emilie et
Corinne est enrichie de la présence de Sarah et Julie.
Sandra est en formation depuis mars pour terminer son diplôme d’auxiliaire puéricultrice. Elle sera de
retour le 15 octobre.
Ségolène, stagiaire 1ère année éducatrice de jeunes enfants au Bébébus depuis le 15 février, est en
regroupement à l’école du 13 au 24 juin. Son stage au Bébébus se terminera le 15 juillet.
Nous accueillons Corentin, 16 ans, en stage 2nde Bac Pro services à la personne du 13 juin au 1er juillet.
 Arrivée au poste de directrice en janvier 2000, je vais quitter le Bébébus fin juillet pour partir vers
d’autres projets.
Pendant toutes ces années, avec une équipe de personnes de qualité, j’ai eu beaucoup de plaisir à faire
vivre cette structure « pas comme les autres » pour vous accompagner parents, assistantes familiales et
jeunes enfants. Merci pour votre confiance. Corinne
 CALENDRIER
 Le Bébébus sera fermé pour l’été à partir du vendredi 15 juillet au soir jusqu’au jeudi 25 août au
matin.
 La semaine du 25 août au 1er septembre, l’accueil se fera aux lieux et horaires habituels, pour 8
enfants.
Pendant cette première semaine d’accueil, en fonction des places disponibles, il est aussi possible
d’accueillir les « grands » avant leur entrée à l’école maternelle.
 INSCRIPTIONS ANNEE SCOLAIRE 2016-2017





Pour la prochaine année scolaire, les inscriptions se font dès maintenant et jusqu’au 15 juillet,
sur rendez-vous au 06.85.93.04.53
A partir du 25 août et jusqu’au 9 septembre, les inscriptions auront lieu tous les matins entre
8h30 et 11h30, sur les lieux d’accueil :
- Lundi : MIRIBEL, salle La Priola (salle des fêtes)
- Mardi et jeudi : St CHRISTOPHE/GUIERS, salle Le Peille (derrière la mairie)
- Vendredi : St PIERRE D’ENTREMONT Savoie, Maison Hermesende
A partir du 12 septembre et au cours de l’année, sur rendez-vous au 06.85.93.04.53

Nous vous souhaitons un bel été

