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Dorothée, Directrice de la Luciline, et un bénévole du Secours Populaire

Au service des parents, 
pour le plaisir des enfants 

et comme enfance rime avec espérance,
nous vous adressons nos vœux les plus chaleureux 

pour cette nouvelle année ! 

Noël solidaire avec le Secours Populaire 
En décembre, les Crèches Liberty ont
relayé l'initiative du Secours Populaire du
"Calendrier de l'Avent Inversé"... et vous
avez grandement répondu présents ! 

Jeux et jouets pour les enfants, produits
d'hygiène et d'entretien, produits
alimentaires... tous vos dons ont été
collectés pour redonner le sourire aux
personnes plus fragiles. Merci pour votre
générosité  ! 

© Secours Populaire 

Aga enchante 
la fin d'année en anglais 
Aga a régalé petits et grands avec son
spectacle de fin d'année rempli de "Christmas
Carols" (Jingle Bells, We wish you a merry
Christmas...), "stories", marionnettes, lumières,
bonhommes de neige, flocons qui volent,
grelots qui sonnent... 

© FlorianPetitPhotographe 



 

Pendant ses ateliers, Orsi, animatrice artistique, invite les Grands à «
prendre de l’A(i)RT » pour découvrir l’art plastique sous toutes ses formes :
peinture intuitive, peinture abstraite, art sensoriel, éphémère, modelage,
recycl’art… Elle facilitera la créativité de chaque enfant en accompagnant
ses expressions et ses expérimentations artistiques avec une seule idée en
tête : leur plaisir ! 

Les enfants prennent de l'A(i)RT avec Orsi
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Au dernier trimestre 2020, Orsi était présente dans les crèches
Liberty de :
Mont-Saint-Aignan (la Petite Compagnie, Liberty & Compagnie), 
Rouen (Port Liberty, Ours et Pouchet), 
Bois-Guillaume (Andersen), 
Saint-Étienne-du-Rouvray (Bords de Seine), 
et Petit-Quevilly (Liberty Alliance Seine Ouest).



Après plusieurs mois de répétitions, mises en pause en raison de la situation
sanitaire, le groupe de "Chansons en Liberty", emmené par Agnès Chaumié,
enregistrera ses morceaux en 2021 accompagné par des musiciens de l'école
de musique de Bois-Guillaume.

La photographe Lætitia D'Aboville est venue capter la dernière répétition
qui s'est déroulée à la crèche du 107 en simultané avec un atelier peinture
animé par Marie Kuklova, notre partenaire du Dada de l'Enfant Terrible. Une
belle façon d'illustrer cet album ! 

Retrouvez l'article d'Enfance et Musique écrit par Agnès Chaumié ici :
http://www.crechesliberty.com/agnes-chaumie-raconte-chansons-en-liberty/
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"Chansons en Liberty"  s'illustre !

©L.d'Aboville

Au service des parents, 
pour le plaisir des enfants 

https://dadaenfantterrible.com/
http://www.crechesliberty.com/agnes-chaumie-raconte-chansons-en-liberty/


Liberty expérimente depuis quelques mois la
gestion séparée des bio-déchets sur deux
crèches grâce à un partenariat avec
TerraLéo. 
Un fonctionnement simple qui permet de
constater, dès les premières semaines, une
nette réduction de la taille de la poubelle
générale. Bravo à la crèche du 107 à Rouen
qui a déjà trié plus de 19 kg de bio-déchets
en novembre !  

Marie des Comètes à la guitare

Liberty aime la planète 
Réduire l’impact des crèches sur l’environnement tout en améliorant la qualité
de vie des enfants et des équipes ? C'est l 'un des objectifs de Liberty ! Les
crèches s'engagent sur différentes actions. En voici quelques unes :

Une cuisine maison
 dans toutes les crèches

Valeur fondamentale à Liberty : les repas sont
entièrement préparés à la crèche. Les cuisinières
et cuisiniers travaillent en majorité avec des
produits de saison issus de productions locales,
biologiques ou raisonnées. Vous pouvez retrouver
tous les menus sur le site des Crèches Liberty.

Des poubelles très ressourçantes 

Les crèches de Bois-Guillaume 
labellisées Écolo-Crèche !

Écolo-crèche ? C'est un label reconnu nationalement, porté par
l'association Label Vie, qui valorise les pratiques éco-responsables.

C'est une très grande fierté d'avoir obtenu ce label reconnaissant
les démarches engagées dans les 4 crèches de Bois-Guillaume.
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Cette initiative, complémentaire à la réduction du gaspillage alimentaire, se
généralisera bientôt dans toutes les crèches Liberty du territoire rouennais.

https://www.label-vie.org/label-ecolocreche
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En septembre, les parents de la crèche Malherbe
se sont posés beaucoup de questions sur les
morsures. Afin d'aborder ce thème avec eux,
Marion, Éducatrice de jeunes enfants, a rédigé
une présentation synthétique, en s'appuyant sur
différents articles, pour expliquer pourquoi un
enfant mord et comment réagir.  

Une affiche a été créée avec le soutien de la
direction générale : Michel Auguy, notre 
 Psychanalyste, pour le regard d'expert sur le
contenu, et Camille, Chargée de communication,
pour la création visuelle. 

 

Yasmina, auxiliaire de puériculture à Liberty
Sainte-Adresse, s'est inspirée du livre "La
couleur des émotions" pour confectionner des
marionnettes en tissu. Ces petits monstres
accompagnent la lecture du livre que les enfants
adorent.

Bravo à Yasmina pour cette initiative  ! Toute
l’équipe de Sainte-Adresse est aussi ravie de
cette création.  

Il y a quelques temps, Marie  de la crèche
Andersen, avait réalisé "La grosse colère". Une
démarche similaire et astucieuse pour permettre
aux enfants de parler de leurs émotions.

La crèche Malherbe crée une affiche sur les morsures

Les initiatives des équipes Liberty

Les petits monstres 
des émotions rejoignent 

la crèche de Sainte-Adresse



La Mairie de Maromme a fait
confiance à Liberty pour ce projet
d'envergure qui verra se renouveler le
quartier du Moulin à Poudre. 

La crèche de la Poudrerie Royale
ouvrira ses portes en 2021 pour
proposer 20 places de ville et 20
places inter-entreprises. 

http://www.crechesliberty.com/la-
creche-liberty-maromme/

En 2021 : 
une nouvelle crèche Liberty à Maromme 

La Communauté de Communes
des 4 Rivières et la Ville de
Gournay-en-Bray viennent de
renouveler leur délégation à Liberty
Pays de Bray pour la gestion de
leur crèche et leur accueil de loisirs.

Nous les remercions
chaleureusement de ce témoignage
de confiance.

Vous recevez cette lettre car vous êtes une famille des crèches Liberty
Si vous ne souhaitez plus en être destinataire, merci de contacter la Directrice de votre crèche. 
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L'aventure Liberty se poursuit à 
Gournay-en-Bray !

Depuis 2008, plus de 3 200 familles
ont confié leurs enfants aux équipes
de Liberty Pays de Bray. Nous
sommes heureux et fiers d'avoir
accompagné l'évolution et le
développement des services
d'accueil sur ce territoire.

La Communauté de Communes des
4 Rivières, la Ville de Gournay-en-
Bray et Liberty partagent des
valeurs communes. Nous
partageons une même aspiration,
celle de poursuivre un
accompagnement de qualité des
familles, accessible à tous.

Au service des parents, 
pour le plaisir des enfants 

http://www.crechesliberty.com/la-creche-liberty-maromme/

