Agenda
Mercredi 11 décembre :
préparation des gâteaux pour la
fête de Noël des enfants.
Mercredi 18 décembre : fête de
Noël
des
enfants,
en
collaboration
avec
la
bibliothèque de Grand-Pré et
Horizons.
Samedi 22 mars : Carnaval, sur
le thème des animaux
Samedi 24 mai : Fête des Fleurs

Fête de Noël pour les
enfants

.

L’adieu au petit pont de bois
Le temps passe, les enfants grandissent, et le petit
pont de bois nous quitte presque en catimini, sur la
pointe des pieds, atteint par la limite d’age
Depuis plus de 25 ans il était le lieu stratégique des
lancés de « bateaux » dans le ruisseau pour les petits
et le lieu de rencontres vespérales des plus grands.
Il sera remplacé par un plus robuste qui, nous
l’espérons, saura garder son charme rustique à ce coin
de notre quartier.

Cette fête est de nouveau organisée
en collaboration avec la bibliothèque
Grand-Pré et Horizons. Un spectacle
de contes et danses orientales sera
présenté par Melisdjane Sezer. Il
sera suivi du traditionnel goûter
pendant
lequel
les
enfants
dégusteront les gâteaux qu’ils auront
préparés avec nous ou au centre aéré
ou chez eux.
Chaque enfant pourra déposer au
pied du sapin des jouets à l’attention

des enfants sans Noël.
(Jouets en bon état
emballage)

et

sans
Numéro

34

Ne prenons pas la Grosse
Tête !
Mais venez retrouver votre âme
d’enfant en fabriquant celles du
Carnaval 2003. Cet atelier reprendra
le Mardi 6 Janvier à 20 h 30, pour
11 semaines ; l’occasion d’imaginer,
construire et modeler ces têtes de
pantins géants qui dodelineront pour
le défilé.
Le thème des animaux a été retenu
pour ce second cru. Pas aussi simple
qu’il le semble ! Mais que
d’amusement en perspective !
Rejoignez quelques pionniers, venez
avec vos idées. Papier, fil de fer,
colle, astuces et bonne humeur feront
ainsi le succès de notre rendez-vous
carnavalesque !
Renseignements :
Laurence Guillemin :04.76.18.98.56
Jean-Charles Paucod :04.76.41.11.64
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