
En complément de l'accompagnement et des ateliers proposés par Florine, l'animatrice inclusive, toute l'équipe
a également été formée à l'accueil inclusif , le jeudi 31 mars, par l'Adapei88, le temps d'un après-midi. 
Les objectifs : sensibiliser l'ensemble de l'équipe à l'importance d'adapter sa manière de communiquer
auprès des personnes ayant une déficience intellectuelle, proposer un accueil adapté aux familles pouvant
avoir des difficultés de compréhension avec la mise en place de supports simplifiés et accessibles, mise en
place d'une nouvelle signalétique permettant au plus grand nombre de se repérer plus facilement. Nos
Accueils "Zig'Anim" s'engage dans la démarche S3A.
Une formation animée par des adultes en situation de handicap intellectuel, travaillant à l'ESAT (Etablissement
et Service d'Aide par le Travail) Les Epicéas d'Epinal : moments riches en échanges et réalisés en toute
convivialité. Notre engagement pour devenir un accueil inclusif sera matérialisé par l'apposition du logo S3A
(Symbole d’Accueil, d’Accompagnement et d’Accessibilité)        que vous pourrez prochainement
apercevoir aux côtés de notre logo Zig Anim ...

Tout en collaboration . . .
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Un coloriage géant en cours... 

Une nouvelle cloison a été réalisée pour notre
future salle sensorielle, en accord avec la Mairie
de Hadol, nous avons voulu apporter une petite
touche Zig'Anim...
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Les nouvelles des "Zig Anim"

EVENEMENT: Le 21 mars, une
journée spéciale !

Afin de recueillir l'avis des enfants sur ce qu'ils ont mangé lors du
temps de midi à la cantine de Dinozé, un nouvel outil va être mis en
place prochainement.. 
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DINOZE: Un nouvel outil mis en place ...

A l'occasion de la journée mondiale de la
Trisomie, nous avons dis "Oui à la différence" au
périscolaire, nous avons reçu une invitée très
spéciale...
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A l'occasion de la journée mondiale de la Trisomie, nous
avons soutenu comme depuis des années maintenant le "Oui
à la différence" durant le périscolaire, nous avons reçu une
invitée très spéciale, Madyson, porteuse de la Trisomie 16,
accompagnée de sa maman Nadège. 
Après le visionnage d'un court métrage pour sensibiliser vos
enfants à la Trisomie 21 et plus largement à la différence, nos
invités ont pu échanger sur la trisomie 16 méconnue par les
enfants et les adultes, apporter de nouvelles informations
comme les différences avec la trisomie 21 par exemple. 
Madyson était la reine de la soirée, elle a pu participer à
notre challenge de danse, confectionner sa propre 
 marionnette en chaussette, partager et rigoler avec les
autres enfants...
Bref une super soirée conviviale encore une fois, Madyson a
déja hâte de revenir !

Une nouvelle cloison a été réalisée pour notre future salle
sensorielle, en accord avec la Mairie de Hadol. Nous avons
voulu apporter une petite touche Zig'Anim pour décorer la
partie visible dans le couloir amenant à l'école maternelle.
Nous avons alors eu l'idée de concevoir un coloriage géant
sur une base de planche en bois qui fait appel à la
coopération et la créativité de vos enfants.
On a vu grand ! Vos enfants n'en sont pas encore venus à
bout mais la fin approche... 

Un coloriage géant en cours ...

Le 21 mars, une journée spéciale !

Afin de recueillir l'avis et de recenser les  préférences des enfants 
 sur le menu du temps de midi à la cantine de Dinozé, un nouvel
outil a été imaginé et mis en place par l'équipe Zig'Anim.  Et ce, dans
le but d'améliorer encore, d'un niveau le service de la restauration de
Dinozé en prenant en compte l'avis des enfants.
L'outil est composé de plusieurs tableaux attrayants visuellement
sous forme de "téléphone". Les enfants vont pouvoir exprimer leur
ressenti grâce à des étiquettes "émoticône"  sur le menu du jour
(entrée, plat, fromage, dessert). Cela permettra ainsi à la cuisinière
de la maison de retraite de Dinozé, chargée de la préparation des
repas de la cantine, d'adapter quand cela est possible.
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Un nouvel outil mis en place ...

A venir... avec Zig'Anim

Notre Bal de Promo pour  les CM2 et
collégiens aura lieu le 28/06/22

Notre animatrice Elodie HENRY a donné
naissance à son petit bout d'e chou au doux
prénom d'Axel 'le 26 février 2022.
Félicitations à elle ! Et Bienvenue à Axel ! 

FERMETURE des mercredis
le 25/05/22

site de Hadol

site de Hadol

cantine de Dinozé

Fête des mercredi le 18 juin 2022


