
Les brèves de « La p’tite fab verte »     

Septembre 2019 a vraiment été riche en rebondissements et changements !                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’aMahmoud a fini son contrat d’avenir après plus de 

4 années passées avec nous. Il laisse un grand vide… 

il s’est notamment bien occupé de notre jardin                    

avec les enfants et nous le remercions. 

Nous lui souhaitons du courage et de la réussite 

dans tout ce qu’il entreprendra. 

 

ChChères familles                   

ce jardin n’a de 

sens                

que pour vous.  

 

Alors aidez-nous                        

si vous avez        

un petit moment à 

en prendre soin !                             

Merci d’avance  

LE JARDIN DES SENS                  

SE DEVELOPPE MAIS                                        

IL A BESOIN DE VOUS ! 

Quelques grandes 

et grands sont 

partis voguer 

vers de nouveaux 

horizons comme 

Amira, Aységul,  

Ilies, Amir, et 

Nizar.           

Bonne route à 

eux ! 

 

Nous avons le 

plaisir 

d’accueillir ce 

mois Adriana et 

son frère Jimmy. 

Il nous reste 

quelques places 

pour les soirs 

après l’école et 

le mercredi. 

Nous participons avec d’autres 

structures du quartier                          

à un grand Projet autour de                   

la thématique du loup.                               

Donc vous trouverez régulièrement 

des sorties ou des activités                   

en lien avec cet animal ! 

 

UN PETIT GESTE                                              

POUR NOTRE BELLE PLANETE 

Dites non à la pub ! 

Posez une affichette "Pas de pub, 

merci" sur votre boîte aux 

lettres, afin de limiter la 

distribution de prospectus 

commerciaux et la consommation 

inutile de papier.                      

Chaque foyer français en reçoit    

42 kg par an. Pour les fabriquer, 

10 millions d’arbres,               

10 milliards de litres d'eau et de 

kilowattheures sont nécessaires                      

chaque année. 



NOS PARTAGES                

DU MOIS 

« Sans les enfants, l’humanité 

n’existerait pas. Quels que 

soient leur âge, leur pays ou 

leur culture, ils participent 

à la création du patrimoine 

culturel de l’humanité au même 

titre que                              

les adultes » !                               

C’est pour défendre cette idée 

que des personnes ont créé  

une sorte de musée virtuel  

qui conserve et valorise des 

œuvres d’enfants du monde 

entier. Il est accessible par 

tous sur internet ! 

Voici le lien :   

www.lemuz.org 

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

La Radio France inter a 

imaginé des podcasts tout 

spécialement pour les enfants. 

Il s’agit de courtes histoires 

racontées par de très belles 

voix. On y parle tantôt de 

« cabane » tantôt de « loup 

qui préférait les carottes » 

et de bien d’autres sujets. 

C’est chouette et très court. 

Alors cherchez : 

Une histoire et Oli, 

www.franceinter.fr 

LE COIN                  

DES ENFANTS  

 

AVEC GASTON LA LICORNE       

NOUS ALLONS NOUS ENTRAINER   

A EXPRIMER NOS EMOTIONS 

 

Chanter dans une langue étrangère 

aiderait à l’apprendre plus 

rapidement une langue.         

C’est pourquoi ce mois          

nous proposons à vos enfants       

la chanson « l’araignée Gypsie » 

non seulement en français, 

allemand, italien, espagnol mais 

aussi en anglais. Vous trouverez 

les paroles dans notre programme ! 

 

Si des grands semeurs             

nous ont quitté.                          

Voici la relève prête à récolter ! 

 

 

Manger des tomates de notre jardin 

il n’y a rien de plus sain ! 

  

LE P’TIT PLUS de septembre 

http://www.lemuz.org/
http://www.franceinter.fr/

