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Quel est le gâteau le plus dur à
manger au monde ?
La bûche de Noël
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Maelly & Lily
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Que fait un fermier quand il
ment ?
Il raconte des salades
Maëlle B.

Pourquoi le Pére Noël a-t-il une
barbe blanche ?
Pour se différencier du Petit Chaperon
Rouge.
Salma
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Les amis du Père Noël
Cette année, le Père Noël est très fier. Il a fait une bonne affaire
en achetant un minibus pour distribuer les jouets. Quelle astuce !
Le soir de Noël, il fait le tour du village, histoire de voir si son moteur est à la hauteur.
Sur la route, il croise son ami le fantôme.
- Dis-moi, Père Noël, ton bus va très vite ! Peux-tu me déposer
chez moi ? Je t'offrirai un thé à la fraise des bois.
- Volontiers, cher fantôme, dit le Père Noël.
Un peu plus loin sur le chemin, Père Noël croise son ami le vampire.
- J'ai très mal aux dents. M'emmènerais-tu chez le dentiste, si tu
en as le temps ?
- Volontiers, dit le Père Noël. De toute façon, avec mon nouveau
bus, je serai sur Terre en un éclair.
Sur la place du village, Père Noël croise son ami le dragon.
- Puisque tu as autant de place, pourrais-je monter avec toi ? Je
t'offrirai une part de tarte avec une boule de glace.
- Mais bien sûr, cher dragon, dit le Père Noël.
Un peu plus loin sur la route, Père Noël croise sa copine la sorcière.
- Mon balai est cassé. Puis-je monter avec tous mes paquets ?
- J'ai tout mon temps, profites-en, dit le Père Noël.
Bientôt, minuit sonne au clocher de l'église. Et le Père Noël n'a
pas vu l'heure passer.
- Oh la la ! Quel malheur ! s'exclame-t-il. Je n'aurai jamais le temps
de distribuer leurs jouets à tous les enfants !
- Ne t'inquiète pas, on va t'aider ! dit le fantôme.
- Pas question de te laisser tomber ! dit le vampire.
- Les amis, c'est fait pour ça, dit le dragon.
- Avec ma baguette magique, on ira plus vite, dit la sorcière.
Voila pourquoi, la nuit de Noël, il vaut mieux dormir sur ses deux
oreilles pour ne pas croiser devant la cheminée un fantôme, un
vampire, un dragon ou une sorcière... les drôles d'amis du Père
Noël !
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...à l’EHPAD
Les enfants se sont rendus à
l’EHPAD pour participer à un
escape game.
Le thème : « Un ancien résident
a caché un trésor dans l’établissement et livré les énigmes aux
résidents ainsi qu’aux enfants
pour qu’ils puissent le retrouver »
Ce jeu a plongé enfants et résidents dans la peau d’enquêteurs.
Ces derniers ont le temps de
quelques heures, retrouvé leur
âme d’enfant.
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PROJET FRESQUE

C'est quand qu'on attend Noël ??!!

A

Pour faire patienter les
enfants, les animateurs
leur ont mis à disposition un très joli arbre à
décorer !

fin d’embellir leur salle
d’activité les enfants ont pu profiter
du « Coup de crayon » de notre animateur Sébastien !!!
Avec son aide, ils ont reproduit le
projet imaginé par l’équipe.

Les yeux pleins
d’étoiles, ils peuvent
commencer à rêver au
matin de Noël et voir si
le Père Noël a exaucé
tous leurs vœux !
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LA GRÉVE !!!!

S

ur le thème des Hobbits du célèbre film « Le Seigneur des
Anneaux » à mi chemin entre « Leudeville » et « la Terre du Milieu »
les enfants pourront profiter d’un monde imaginaire à taille réelle et
se plonger dans les histoires de dragons, de nains, d’elfes et d’anneaux magiques.

A

u pied de ce mur à l’illusion surprenante du bois cordé, de
son imposante charpente peut-être y croiseront-ils un petit homme
fumant une longue pipe qui leur contera des histoires de héros de
l’ancien temps !!!!
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NOS CRÉATIONS

NOS CRÉATIONS

Sur le temps périscolaire, nos activités s’adaptent aux saisons ;
à l’approche de Noël, c’est tout naturellement que les enfants
ont créé sapins et Pères

C’est l’occasion de fabriquer les décorations de Noël en attendant qu’il
arrive !!!!
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