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ÉDITO
La fin d’année approche et nous avons enchaîné les activités,
tels les petits lutins du Père-Noël, durant ces dernières
semaines !
Voici une petite présentation des diverses activités menées par
les animateurs de la période (Fabienne, Morgane, Sonia,
Tiphaine, Édouard, Éric, Jean-Michel et Thomas)

LES ACTIVITÉS
Nous avons commencé par préparer les décorations afin d'illuminer
autant l'extérieur de l'école que l'intérieur de vos habitations !
Les enfants ont créé des guirlandes en papier avec Sonia, puis ils ont
décidé de faire ressortir leurs âmes artistiques en décorant des
boules de Noël, en fabriquant de beaux sapins en fil de fer et en
s'appliquant à dessiner d'immenses affiches à thème avec Tiphaine et
Morgane.

Sans oublier les impressionnantes
décorations en carton pour notre
portail, faites avec Thomas ! La
grande équipe : le sacré pingouin, le
bonhomme de neige qui aime les
gros câlins et enfin le renne de
Noël !

Place à la magie de Noël, le vendredi
soir en accueil périscolaire, lorsque
Jean-Michel propose son animation
« Contes de Noël » avec une dizaine
d'enfants, qui lisent tour à tour pour
les autres.

Dans l'esprit des Fêtes, Morgane a mis en place
« l'arbre à voeux » afin que tous les enfants
volontaires participent en accrochant aux
branches leurs souhaits les plus chers pour
l'année à venir !

Pour terminer l'année sur une note positive, les enfants
ont aussi pu réfléchir à ce pourquoi ils sont
reconnaissants, en mettant sur le mur de l'école des
messages de gratitude, qui peuvent être lus de tous et
donner le sourire à ceux qui oublient parfois qu'ils sont
chanceux !

Pour les activités libres, des coloriages de Noël sont mis à disposition tous
les jours par les animateurs, ainsi que du matériel créatif pour fabriquer des
cartes de Noël personnalisées ou tout autre création de leur choix (origami,
collages, dessins …)

Enfin, nous avons fait le plein de nouveaux jeux de
société pour le périscolaire et nos courses de
Noël ! Les enfants de l'accueil périscolaire du soir
ont d'ailleurs fait notre merveilleux sapin de
Noël !

JEUX ET DEVINETTES
Jeu des 7 différences

Jeu de devinettes
Comment appelle-t-on un chat qui tombe dans les pots de peinture un 25
décembre ?
Qu’est-ce qui a 34 jambes, 9 têtes et 2 bras ?
Un chat peint de Noël / Le Père Noël et ses rennes...

Petit message de fin d'année pour vous remercier, autant les enfants que les familles pour cette
belle année passée auprès de vous !
Nous avons traversé ensemble de nombreuses épreuves au vu de la situation sanitaire actuelle,
mais toujours avec le sourire et beaucoup de moments forts en émotions
(en tout cas, nous avons tout fait pour !).
Que cette nouvelle année vous apporte joie,
bonheur, amour et santé !
À l'année prochaine !
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