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Une super activité: [e babYhand
l-es F t§tes bouiltes vitlebonnaises

boui[[es
continuent à voir
la vie en rose

Lannée 2018-2019 a été source d'inquiétudes

pour La profession: maintien du chômage,

obLigations vaccinales des enfants, mise en

pl.ace de Pajemptoi+... Matgré ceta, les P'tites

bouiLLes ont continué à déveLopper leurs acti-

vités grâce à [eurs intervenantes profession-

netles Ilsabetle et Zaza] pour te baby hand et

l.'éveit musicaL ; mais aussi grâce à Leurs ad-

hérentes qui ont mis toute [eur énergie pour

proposer aux enfants des activités artistiques,

Ludiques et motrices.

Fin juin, nous sommes toujours étonnées et

ravies de voir les progrès de chaque enfant de

Iassociation. La réguLarité des différentes acti-

vités pratiquées sous [e regard bienveittant et

professionnel de leur assistante maternelte en

est probabl.ement ta principate raison' Dès [e

ptus jeune âge, nos petites bouitles apprennent

à se connaÎtre pour mieux grandir ensembte,

ce qui [es aide à franchir les portes de [école

après 3 ans passés chez leur "nounou". Alors

si vous souhaitez que votre enfant fasse par-

tie de [association, n'hésitez pas à en parter à

votre assistante maternelte lou parentate). Ce

sera pour votre enfant et pour votre nounou"

une expérience enrichissante et bienveittante'

Vous êtes assistante materne[[e Iou parentate)

et vous souhaitez rejoindre notre association ?

Venez faire connaissance. Nous pourrons vous

proposer des séances d'essai. Bel' été et ren-

dez-vous au Forum des Associations de Vitte-

bon début sePtembre.

Sandrine Jouve, Présidente
TéL0624241064
nounou.vi llebon.les.bouilles@ gmait.com

Quand L'AS ViLLebon-Longjumeau nous a

proposé de faire du babyhand avec nos

tout-petits, nous étions circonspectes Iun

1eu d'équipe pour des moins de 4 ans ?J.

Maintenant, c'est devenu une activité indis-

pensabLe à nos bouts de chou.

Nous avons réalisé que taper ou Lancer une

baLLe nécessitait de L'équiLibre, de la coor-

dination et aussi l'acceptation de perdre,

même pour un court moment, un jouet tant

apprécié comme un bal[on. Les séances se

font avec lsabeILe, notre intervenanie, Les

assistantes materneLLes et j.es mascottes

ldes peLuches géantes qui permettent aux

enfants d avoir un unlvers imaginaire et

affectifl. Nous commençons par un petit

échauffement ldigne de grands sportifs)
qui permet aux enfants de réaLiser de mini-

parcours l.udiques avec des obstacLes diffé-

rents. lLs apprennent à gLisser, sauter, jouer

à L'équiLibriste, touTner avec une batle dans

Les mains. La séance se finit toujours par

un temps de relaxation avec une petite balle

en m0usse.

Au cours de ['année, [es Parcours
s'adaptent aux évolutions des enfants. lts

s'habituent à jouer tes uns à côté des autres

pour finir par jouer ensemb[e. l|.s appré-

hendent leur corps, tentent de vaincre leurs

craintes tout en commençant à acquérir [e

vivre ensemb[e.
Dans [e même iemps, leurs expériences

sont encouragées par les regards bienveit-

[ants et sécurisants de [eurs référentes.

C'est donc tout natureltement que les pa-

rents choisissent de continuer [e babyhand

quand [eurs enfants nous quittent pour

l.'écote. Nous remercions [e ctub de Hand-

batt et ['ASV qui nous permettent de pra-

tiquer cette activité si enrichissante pour

les enfants avec une super intervenante,
du matérleI et une satte adaptés. Nous

entraînons peut-être te [ou ta] successeur

de Nikol.a Karabatic...

Sandrine Jouve, Présidente
Tél.0624241064
nounou.vittebon.les.bouiltes@gmaiLcom
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Le parc, un [ieu qui doit rester
pré'servé pour les enfants

Le parc est un endroit Privitégié
pour voir grandir Les enfants.

En effet, [es parents emmènent

très vite bébé au parc, puis bébé

va sortir de [a poussette Pour Y

faire ses premiers pas. Pendant

son exptoration du parc, iI va

voutoir monter sur les ba[an-

celtes ou sur [e toboggan, it va

pouvoir interagir avec d'autres
enfants pour jouer au batton

ou pour partager des jouets.

Lenfant va donc s'approPrier
te parc en fonction de ses Pro-
grès moteurs mais aussi de son

envie d atter vers les autres.
Pour que tout ceci soit Possible
en toute sécurité, iL faut des jeux

de qual.ité ei adaptés aux diffé-
rents âges de l'enfant. La muni-

cipaLité vei[[e chaque jour à Leur

bon fonctionnement et à [a Pro-
preté du parc. Mais cet été, des
jeux ont été réguLièrement dété-

riorés de façon systématique,
privant Les enfants notamment

des batançoires ltant aPPré-

ciées des petits et des grands).

Le parc est aussi saLi par des

déjections canines, des mégots,

des tessons de bouteitte... I.e

rendant peu accueiLLant. Même

si la municipatité fait de son

mieux en réparant et nettoYant

Le parc dès que possibLe, iI est

bien dommage que certains Le

détériorent et Le satissent régu-

Lièrement. Car eux aussi ont un

jour profité de ce lieu, de ses
jeux et de son rôte de sociaLi-

sation. Peut-être faudrait-iI au-
jourd'hui qu'on Le leur rappetle...

Sandrine Jouve, Présidente
Tél,0624241064
nounou.villebon.les.
bouilles@gmail.com


