LIVRE d’OR
JOURNEE PETITE ENFANCE - Samedi 8 octobre 2016 à CRUET
« Merci pour cette journée qui est différente de toutes les années. Les enfants apprécient beaucoup ainsi que les
parents. »
« Merci beaucoup. C’est très chouette. Les enfants ont adoré. Belle initiative. Super ! »
« Super pour les enfants et aussi pour les parents. A l’année prochaine ! »
« Merci pour cette belle journée ! Super organisation. Nous reviendrons ! »
« Merci pour ces bons moments ! De belles activités et histoires à écouter ! De bonnes recettes données pour
recommencer chez nous ! »
« Merci pour cette bonne matinée ! Encore une journée réussie comme à chaque fois… 2 dans l’année, ce serait
encore mieux pour les parents et les enfants ☺ super ! »
« Merci beaucoup à tous. Nous avons bien pétri, construit et adoré voir tous les animaux. A l’année prochaine. »
« Toujours aussi bien. Continuez. »
« Superbe matinée pour les enfants mais aussi les grands. Un moment en famille splendide que l’on ne fait jamais.»
« Merci pour votre investissement. Même Bozel ne fait pas loin pour des moments comme ceux-ci. »
« Super journée ! Les enfants adorent ! Merci aux bénévoles ! »
« Cela fait quelques années que j’ai le plaisir (lors de séjours en Savoie) de participer aux journées petite enfance,
c’est une idée géniale. Les enfants se régalent et les parents aussi ! »
« Merci pour cette belle matinée. Belle idée. »
« Merci beaucoup. Ces matinées sont toujours aussi géniales et appréciables. Un vrai moment de bonheur. A une
prochaine édition ! »
« Encore une journée plus qu’appréciable ! L’organisation est parfaite et ce qui est proposé aux enfants également.
A l’année prochaine. »
« Ma fille de 4 ans est ravie ! Tout simplement génial. Merci beaucoup pour toutes ces activités. Nous reviendrons
l’année prochaine, c’est sûr. »
« Merci pour toutes ces découvertes que vous m’avez offertes. C’est décidé, je reviendrai. » (Zoé)
« Bravo et merci pour cette superbe journée ! Les enfants ont adoré ! »
« Merci beaucoup. Superbes activités. »
« Des jeux tout simples mais plein de créativité. A poursuivre ++++ !!! »
« Encore une belle journée petite enfance. De nouveaux ateliers chaque année qui ravissent les enfants. »
« Merci pour cette belle journée à Cruet. Des ateliers qui sont bien adaptés pour les enfants de bas âge. »
« Comme chaque année, Mayline a beaucoup apprécié cette journée petite enfance. Les constructions en bois, le
bricolage collage des animaux, la fabrication du pain… c’était top ! »
« Merci beaucoup pour cette belle journée. Les enfants sont heureux et les parents aussi !! Un énorme merci !! »
« J’ai adoré les animaux et le Lumi Créa. La journée était super ! » (Dianaël)
« C’était trop trop bien ! » (Kateline)
« J’ai trouvé super mais manque le manège. Sinon, ça a été convivial. J’ai aimé. Bonne journée. »
« Merci beaucoup à toutes et tous pour cette organisation.»
« Mille merci. Encore une magnifique journée. Dommage que ce soit déjà fini. Il faudrait en faire plusieurs dans
l’année. A bientôt. »

