Chères familles, chers enfants
C’est avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons pour une nouvelle rentrée
à La Ribambelle.
Certes elle reste particulière au regard de la crise sanitaire.
sanitaire
Elle nous impose de rester vigilants avec son lot de contraintes…mais
contrainte
c’est mal
nous connaitre si vous pensez que cela va nous arrêter dans nos projets!
projets
Le dynamisme et la créativité de notre association et de notre équipe nous
permettent d’innover pour conserver
onserver ce lien qui nous unit.
uni
Le cœur de notre métier, vos enfants.

Nous avons repris nos projets comme le tri sélectif où les enfants sortent de la
crèche pour un acte écologique et citoyen ou le travail de conte avec le « kamishi
baï ».
Pour mettre encore plus de couleur dans la vie des structures, La Maison de
l’Enfance accueille « l’âne bleu », une œuvre d’art de l’artiste Stephen Wilks.
Cet « Ane bleu » est et sera un support de lien créatif avec les enfants et entre

les structures de l’association.
L’Âne
bleu
est
une
œuvr
œuvre
créée
en
tissu
,
en
taille
réelle.
Sous cette forme réaliste l’artiste livre un processus : un étrange animal, qui au-delà
au
de
l’exposition, voyage à la rencontre des personnes et vit au travers de ses rencontres.
Il est doté d’une poche ventrale destinée
destinée à recueillir des dessins, des photographies ou autres
contributions des participants à qui il est confié.
ci (COVID oblige) sa mission est "sans-contact"
"sans contact" mais cela ne
Oui mais cette fois-ci
veut pas dire sans lien...

Après une voyage à travers la Sainte Baume il est arrivé triomphalement au Pôle
enfance où petits et grands, professionnelles du site et reporters de l'ensemble
des structures de la Maison de l'Enfance sont venus clamer son arrivée avec
enthousiasme
!
Le début d'une belle aventure pleine de rencontres, d'échanges, de partage au
rythme des commentaires d’enfants et des actions artistiques et créatives qui
vont l'entourer.

