
 

 

 

  



 

 

 

 

Le samedi 7 mai, toute l’équipe éducative du 

Mikado a partagé un pique-nique canadien avec les 

parents, les enfants et les fratries.  

Les parents comme l’équipe se sont régalés avec les 

délices des parents. Les enfants étaient au paradis 

car nous avons oublié Fourchette Verte ! Les petits 

frères et sœurs se sont donnés à cœur joie et les 

parents étaient heureux ! 

 

 

 

 

Une magnifique journée ensoleillée et gourmande pleine d’émotions ! 

Un bien-être fou après cette longue période sanitaire… 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Même s’il a fallu un peu de temps pour réaliser tant pour les adultes que pour les enfants. Certains 

savaient, d’autres venaient demander si nous n’avions pas oublié quelque chose. 

Il est vrai que de nombreux enfants n’ont jamais vu le visage de l’équipe éducative et le changement les a 

un peu perturbé au début. 

Mais nous nous sommes vite habitués au changement et de pouvoir reprendre notre vie normale petit à 

petit est un vrai bonheur. 

Toutefois, nous continuons à miser sur la prudence d’un éventuel retour du virus durant l’automne. 

 

 

  



o Jeudi 17 février 2022  Au revoir les masques et Bonjour aux visages souriants des adultes 

 

o Lundi 21 février 2022  Retour du repas partagé avec les enfants 

 

o Lundi 7 mars 2022  Retour du brossage des dents avec les enfants de 6H à 8H 

 

o Vendredi 18 mars 2022  Retour du conseil de coopération avec les enfants en 2 groupes 

➔ Un groupe de 1H à 4H avec Sabine et un groupe de 5H à 8H 
avec Rachel 

 

o Juin 2022            Nouvelle ligne pédagogique sur le site de l’ASLAE 

 

o Lundi 27 juin 2022  Reprise du brossage des dents avec tous les enfants de l’été 

➔ Ouverture des portes pour l’accès au vestiaire uniquement 

 

o Lundi 8 août 2022  Libre accès des parents à l’intérieur du Mikado 

➔ Reprise du brossage des dents de tous les enfants 

➔ Intégration des enfants qui commencent l’école 

➔ Renouveau de certains espaces pédagogiques 

 

o Septembre 2022  Mise en pratique de la ligne pédagogique et de « UAPE EN   
                                                    MOUVEMENT » - un programme pour faire bouger vos enfants  

 

 

 

  



 

☺ J’ai un mur-télé à la maison – Divia 

☺ Est-ce que j’ai l’air plat et rond ? – Alessio 

☺ J’ai eu la varicelle quand j’étais minuscule – Eloise 

☺ Léane m’a dit que j’avais 73 tâches de rousseur − Lorelei 

☺ Mais saperlipopette ! – Sulayman 

☺ Bonne nouvelle Sabine ! Je suis en couple avec Shannon, ça veut dire qu’on est amoureux ! − Alessio 

☺ Si j’étais un personnage, je serais « MOI » car je suis bien comme ça – Max H 

☺ J’attends avec impatience d’avoir 28 ans comme ça je pourrais me marier avec Ilyas – Lorelei 

☺ Quand on est vieux, on raccourcit – Mathias J 

☺ Il y en a qui existaient à la grande époque – Tessa 

☺ Mathias, va avec Sabine, c’est comme moi mais en plus vieille ! − Ella 

☺ Mon papa m’a acheté de nouvelles chaussures comme ça je peux respirer mes pieds – Keshara 

☺ Quand j’étais bébé j’avais 3 ans – Jimmy 

☺ Les éducatrices elles sont trop gentilles de nous prêter des jeux ! − Irina 

☺ Le dernier mai − Millie 

  



 

 

  

Jade terminera son remplacement à fin juin 

pour reprendre des études en septembre. 

 

Manu quittera Le Mikado le 15 juin pour de nouveaux 

horizons. 

 

Sarah deviendra maman pour la 2e fois dans le 

courant de l’été (de retour en janvier) – une 

personne la remplacera (en cours) 

 

Eliane, éducatrice de l’Enfance, va 

intégrer Le Mikado dès le 8 août 

 

Une autre personne devrait intégrer Le Mikado dès le 8 

août. 

 



La santé et le bien-être des enfants inscrits au Mikado et l’une de nos priorités. 

Dès septembre, les enfants feront davantage d’activités de mouvement sous le label « UAPE EN 

MOUVEMENT », concept mis en place par « Santé Valais « Promotion » et validé par le Service de la 

Jeunesse. 

Chaque jour et quel que soit le temps, nous profiterons davantage des espaces extérieurs et/ou de la salle 

de gym (temps de midi) pour bouger sous formes de jeux ludiques ! 

Le mouvement est essentiel pour le développement et l'équilibre d'un enfant. Bouger renforce le cœur, les 

os, les muscles, le sentiment de confiance en soi et la confiance avec les autres. 

Allez consulter le site de « Santé Promotion Valais », vous y trouverez une mine d’informations concernant 

la santé des enfants et la vôtre également  

https://www.promotionsantevalais.ch/fr/cles-bonne-sante-82.html  
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