Les

brèves de « La p’tite fab verte »

Novembre 2019 un peu fatigué ? Bien manger et bouger peut nous aider !
Il y avait 24 enfants
inscrits ce mois
soit 17 familles.
7 garçons et
17 filles.
9 enfants de – de
6 ans et 15 grands.
Nous avons en moyenne
un peu plus de 11
présents le soir après
l’école et
10 le mercredi matin
ainsi que 16 l’aprèsmidi.

D’
Voici nos 2 nouveaux venus dans le Service: de gauche à droite
Rachid qui continu son stage pratique BAFA commencé pendant les
vacances de la Toussaint et Franck qui est notre apprenti Bpjeps
animation Culturelle jusqu’en septembre 2020 !

Nous avons le plaisir
de retrouver Marie et
Angélina.

Bienvenus à eux !

UN PETIT GESTE
POUR NOTRE BELLE PLANETE
A la question « Pourquoi
viens-tu au Centre ? »
les
enfants
ont
répondu :
« Pour être dehors dans
le jardin et jouer dans
les
salles ;
pour
partager
le
goûter;
pour chanter et regarder
des livres ; pour faire
des
activités
et
des sorties… »

LE JARDIN DES SENS
POURRAIT S’INSPIRER DU
JARDIN DES SCIENCES !

Ce mois nous avons
joué, lu des histoires et installé
un nouveau calendrier perpétuel
sur le thème « du loup » .

Conservez et réparez
c’est moins gaspiller !
Au Japon on pratique le Wabi-sabi
c’est-à-dire on apprécie
l’imperfection. On transmet ainsi
l’idée de prendre soin des choses,
de ne prendre que celles dont on a
vraiment besoin et de les trouver
plutôt d’occasion que de les
acheter neuves. Parce qu’elles ont
déjà vécues, elles sont plus
belles et ont davantage de
valeurs ! Alors pour les fêtes
serez-vous Wabi-sabi ?

Admirer, le jardin
du Vaisseau peut
aussi se visiter !

LE P’TIT PLUS DE NOVEMBRE
Le mercredi 13 novembre au Vaisseau
les expériences nous ont bien
occupées toute la journée !

NOS PARTAGES
DU MOIS

LE COIN

Pâtissez en famille cela vous dit ?

DES ENFANTS
Le soir
nous avons aimé joué au « Mistiboo »
de Djeco parce qu’il brille dans

Demandez-nous la recette du pain
d’épices au chocolat !
**************************
Au Vaisseau, nous avons testé notre
capacité à nous détendre avec
« le mindball ». Ce jeu consiste à
déplacer une petite balle grâce aux ondes
émises par notre cerveau et transformées
en électricité !

le noir !
Dalia a apporté son livre de recettes de
sa maison. Nous en avons choisi ensemble
des chouettes !
Mehdi nous a fait connaître
une chanson de Noël de son école.

Le mercredi 27 novembre c’est
un spectacle de danse moderne
à Pôle Sud qui nous a transporté !

Jimmy a fêté ce mois ses 8 ans.

******************
Allez au musée c’est pas aisé ?
Découvrez le site
mom-art.org/guide-de-survie !

