
Les brèves de « La p’tite fab verte »     

Décembre 2019 l’hiver avance à petit pas même si la neige ici on n’en voit pas ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’                                                                  
Nous remercions ce mois Samia et Rachid qui ont terminé                 

leur  stage pratique BAFA.                               

Nous leurs souhaitons une bonne continuation ! 

 

 

Laissons-le            

se reposer 

 

Protégeons les amis 

du jardinier. 

 

Ainsi notre petit 

jardin saura             

dès les beaux jours           

à nouveau          

nous enchanter ! 

LE JARDIN DES SENS                  

VA LENTEMENT ENTRER                             

EN DORMANCE ! Il y a toujours                   

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 

près de 12 présents            

le soir après l’école 

et 10 le mercredi matin 

ainsi que 16 l’après-

midi. La fréquentation 

se stabilise malgré    

les petits maux de 

saison ! 

 

Nous avons eu la visite 

d’Aysegul et d’Iremsu  

2 anciennes                   

du Service ! 

 

 

 

Nous avons trouvé grâce à Mehdi                

un petit nom pour notre mascotte :                

c’est « Gribouloup ».  

  Nous avons aussi 

trouvé à la médiathèque du Neuhof                                  

un livre-cd de chansons de loup !  

            

UN PETIT GESTE                                              

POUR NOTRE BELLE PLANETE 

Fini de jeter                     

les jeux et les jouets ! 

 En France plus de 40 millions de 

jouets finissent chaque année à la 

poubelle. Une équipe de designers 

pour lutter contre ce gaspillage à 

crée une plateforme de partage et 

d’échange « TOY RESCUE » qui 

permet gratuitement d’imprimer en 

3D les pièces cassées. Plus d’une 

centaine de jouets sont 

référencés. Et si vous n’avez pas 

d’imprimante vous pouvez demander 

de l’aide à d’autres !      



NOS PARTAGES                

DU MOIS 

Réalisez des spéculoos pour nous cela 

n’a plus de secrets !  

 
Demandez-nous la recette ! 

 
**************************                  

Le jeudi 19 décembre nous avons chanté 

pour et avec les seniors du Centre et 

devant des parents épatés.                   

Nous espérons en 2020 encore beaucoup 

échanger !  

LE COIN                  

DES ENFANTS          
Les chutes des boîtes cartonnées     

nous les avons bien détournées ! 

 

Et Eva et Nathan

          
sont très motivés pour nous lire      

les histoires de l’avent ! 

Nous remercions Madame Hoertel et Théo   

le petit fils de madame Courcy          

pour les jeux, livres et jouets donnés    

au service cette année !  

               

Le mercredi 18 décembre                         

à la Maison de l’Outre forêt        

nous avons voyagé dans le passé,     

des mannele nous avons façonné,        

à la plume nous avons copié           

et aux traditions de Noël nous avons 

été initiés ! 

  

                  
Cette année le Père Noël était vert 

et solidaire. Il s’appelait Emmaüs et 

Secours Populaire ! 

  

LE P’TIT PLUS DE DECEMBRE 


