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La crèche Sucre d'Orge va fêter ses 20
ans
Article exclusif
réservé aux abonnés Voir l’offre Digital
Votre crédit de bienvenue en cours : 20 articles
Publié le 22/05/2015 à 03:49

La crèche sucre d'orge est au 2 rue Jean Monnet. / Photo DDM

Ils sont déjà plus d'une centaine anciens tout-petits ayant fréquenté la crèche Sucre d'Orge
à s'être manifestés pour en fêter les 20 ans le 7 juin.
Depuis son ouverture en 1995, la crèche associative les a accueillis totalisant 230 familles à
lui avoir confié leurs progénitures. Tout ce petit monde a grandi et les plus âgés atteignent
maintenant aussi la vingtaine d'années.
Pour se remémorer les moments phares et le vécu quotidien une expo photos sera
présentée. Les retrouvailles seront célébrées autour d'un goûter et d'un apéritif dînatoire
offerts par la crèche. Des animations seront organisées pour les enfants. Le rendez-vous
des anciens est prévu à partir de 16 heures et jusqu'à 19 heures au centre de loisirs
Cornemuse, allée Jean-Monnet.
Toutes les personnes qui l'ont fréquentée (employés, parents et enfants) sont invitées à
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participer à l'anniversaire.
Contact à l'adresse : 20ans@crechesucredorge.org.
La Dépêche du Midi
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