PETITS LUT’INFOS
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2019

PETIT ARBRE DEVIENDRA GRAND

Un grand trou pour un petit arbre…
C’est samedi 23 novembre, lors de la journée de
l’arbre 2019, qu’a eu lieu la plantation du frêne en
l’honneur des 30 ans des Petits Lutins. Situé à l’entrée
du parc, chacun pourra désormais le voir pousser
pendant très longtemps.

Et dans 20 ans, lorsqu’il sera grand et fort, on lui
apportera peut-être un copain pour les 50 ans de
l’association ? En tout cas c’est ce qu’on leur souhaite
à chacun. A suivre…
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LA RECETTE DES
LUTINS

LES SABLES
DE NOEL

Après

avoir enfilé son
tablier, on mélange 100g de
sucre, 1 œuf, 1 sachet de
sucre vanillé, 1 pincée de sel,
2 cuillères à café rases de
levure chimique, 250g de
farine et 120g de beurre mou.

On malaxe le tout jusqu’à
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obtention d’une boule.

On

laisse reposer 1h au
réfrigérateur et on peut aller
jouer.

Au

bout d’une heure, on
étale la pâte et on découpe
des formes avec des emportepièces.

Maman

ou papa met nos
formes au four à 180°C
pendant 10 mn. Pendant ce
temps, on peut retourner
jouer.

Quand c’est prêt, on attend
que ça refroidisse et on se
régale !
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EN ATTENDANT NOEL…

Du 10 au 13 décembre, on a pris un peu de liberté avec les semaines de la petite enfance nationales pour en ajouter
une de plus : la nôtre ! Parce que la dernière au mois de mars nous a bien plu, parce que les parents étaient ravis de
partager un moment à la crèche avec leur enfant, parce qu’on aime bien boire son petit café le matin, et aussi parce
que c’est l’occasion de se faire plaisir avant noël.

Des ateliers par milliers (ou presque) avec la fabrication d’un renne, d’une carte de noël, d’une guirlande, de
gourmandises, le tout coloré de chants de noël… Voici un résumé de la semaine en photos :

MUSIQUE !

Il était temps ! Nous

avons enfin pu développer nos talents de
musiciens avec Laëtitia. En petits groupes, nous avons mis une
histoire en sons, découvert des tas d’instruments, chanté, essayé des
violons, et gratouillé la guitare… Quelle symphonie ! Un plaisir
partagé par tous !

MAIS QUI A DIT ÇA ?

1, 2, 3 BOUGIES

C’est le temps du repas chez les Petits

Ils ont fêté leur 1 an, 2 ans, ou 3 ans

Lutins… On sert de la soupe… Ils sont
6 à table…

en novembre et décembre :

Le premier lutin dit :
« Pfff, c’est chaud ! »
Le deuxième lutin dit :
« Pfff, c’est chaud ! »
Le troisième lutin dit :
« Pfff, c’est chaud ! »
Le quatrième lutin dit :
« Pfff, c’est chaud ! »
Le cinquième lutin dit :
« Pfff, c’est chaud ! »
Le sixième lutin dit :
« Humm, c’est bon ! »
Réponse dans la prochaine gazette…
Les heureux élus du « Qui a dit ça ! »
de la gazette de septembre-octobre
étaient Alban (hist.1) et Ezio (hist.2).

1 bougie pour :
Nykel

le 19 novembre

2 bougies pour :
Ilyan
Rose
Louise
Charline

le 5 novembre
le 1er décembre
le 1er décembre
le 5 décembre

Ça nous fait donc
cette fois-ci…
157 bougies !!?
… Et bien oui, il y avait aussi celles
de Caroline et Anaïs en novembre et
de Maryse et Marina en décembre
(…mais là, on ne vous dira pas
combien elles en ont soufflées ! )

ET LA NEIGE ?

Et bien oui, on l’a déjà vu, et dès le mois de novembre ! Bon, pas très longtemps,
mais assez pour que certains Petits Lutins, équipés parfaitement jusqu’aux pieds,
puissent y laisser leurs traces dans la cour de la crèche !

ACTUALITES
Bonnes fêtes de fin
d’année à tous !
Profitez bien des
vacances pour nous
revenir en pleine
forme dès janvier

Merci à l’association
des Petits Lutins de
nous avoir encore une
fois offert le spectacle
de noël.

Samedi 15 décembre
dès 15h, les enfants
ont pu apprécier un
spectacle de clown en
compagnie de leurs
parents, puis déguster
le goûter avant de
rencontrer le père noël.

Les enfants ont
ensuite déballé les
cadeaux et pu
découvrir les
nouveaux jouets pour
la crèche.

Vivement l’année
prochaine…

LE COIN DES LIVRES

Pour cette gazette, on prend un peu de liberté dans le coin
des livres pour bifurquer sur un album de musique.
« Pure…zen / nature »…il porte bien son nom car nous
l’utilisons pour se relaxer dans la nouvelle salle Snoezelen
de la crèche.
Le concept Snoezelen : permettre une stimulation multi sensorielle, un éveil à la
sensorialité, le tout dans une ambiance sécurisante… tout un programme ! Les
Petits Lutins ont pu la tester dès le début du mois de décembre, et également en
compagnie de leurs parents pendant la semaine de la petite enfance.

