
 

 

Chers parents,  

 

La rentrée c’était hier… L’accueil périscolaire des Coux Kids a accueilli de nou-

veaux enfants, du temps il a fallu à chacun pour prendre ses marques, se familiari-

ser avec les personnes, s’habituer aux rituels, s’ouvrir aux diverses possibilités 

d’activités et de jeux en autonomie,…  

Un règlement intérieur des différents accueils gérés par LA Maison Pop’ a été 

diffusé en Septembre, il vous a été remis et demandé de nous retourner le coupon 

signé. Le cadre qu’il définit vous permet de comprendre nos attentes, les diffé-

rentes possibilités qui s’offrent à vous et les obligations à remplir pour nous con-

fier vos enfants. A ce jour, certains documents tardent encore à nous être retour-

nés (coupon, assurance responsabilité civile, copie vaccinations obligatoires,…), 

merci de faire le nécessaire pour …. 

Les enfants avaient déjà, en juillet dernier, fait des « plans sur la comète », c’est 

donc avec eux que nous avons repris leurs idées et décidé de mettre en place le 

cahier de la météo en plus des rituels déjà établis, de commencer le relevé photo-

graphique de l’arbre de la cour (tous les lundis) pour voir son évolution au fil des 

saisons.  

Deux peintures sont en cours de réalisation pour faire suite au projet « passeur de 

culture »: 

 Village façon Hunderwasser (artiste autrichien qui est issu de l’école Montes-

sori à Vienne et chez qui les enseignants avaient détecté « un sens inhabituel 

pour les formes et la couleur ») 

 Village aquarelle sous l’arbre 

Et toutes autres sortes de petites créations : les prénoms croisés des Coux Kids, les 

licornes origami, les décors « fais moi peur mais pas trop », les moutons et ours ... 

C’est avec plaisir que j’ouvre les portes chaque jour,     

      Isabelle Serafin  

      Directrice de l’ALSH « les Coux Kids 

 


