Les

brèves de « La p’tite fab verte »

du

CSC Neuhof

De novembre à décembre 2020 malgré le reconfinement nous avons vécu de jolis moments !
Il y avait 21 enfants
inscrits
soit 13 familles.
7 garçons et
14 filles. 7 enfants de
– de 6 ans et 14 grands
sur la période.
La fréquentation moyenne
du mercredi matin est
passée de 12 présents en
novembre à 16 en décembre
et l’après-midi elle est
restée stable pour les
deux mois autour des 18.
Celle des soirs était de
plus de 13 en novembre et
de 14 le mois suivant.
Nous remercions tous
les parents qui continuent
à nous faire confiance
malgré la situation
sanitaire et tous les
grands qui portent le
masque avec beaucoup de

Sabry a signé un Contrat à durée indéterminé à mitemps en fin d’année. Il pourra ainsi continuer l’aventure avec nous !

Avec
Simon le jardinier de
l’association « les mains
vertes »

Et Charline a réussi les sélections pour commencer sa formation
Cpjeps. Bravo à eux !

Début décembre se sont installés
3 petits lutins qui ont bien su nous gâter

UN PETIT GESTE
POUR NOTRE BELLE PLANETE

nous avons planté des
bulbes de fleurs

Nous sommes entourés de beautés,
et si nous prenons le temps
de les admirer ?

courage!

et grâce à leur calendrier

Nous saluons aussi Djibril
qui est notre petit
de l’avent
nous avons chaque jour découvert leurs
différents métiers !
nouveau.

TOUT JARDIN
S’ENTRETIENT !

La Société britannique d'écologie a
organisé
un
concours
intitulé
« Capturing Ecology » qui a mis à
l'honneur les photos de chercheurs et
d’étudiants
en
écologie
de
tous
les pays. Par ces clichés visibles sur
sciencesetavenir.fr/natureenvironnement/diaporama-chercheurs-etetudiants... ils nous ont subjugué.
Photographier ainsi la faune et la flore
permet de la capturer, de l’immortaliser
mais
aussi
d’alerter
sur
leurs
fragilités. Alors à nos appareils !
Qu’allons-nous
garder
et
ainsi
protéger ?

en traçant
un joli

cœur.
Les voir fleurir au
printemps sera un vrai
bonheur !

LES P’TITS PLUS

Le mercredi 18 novembre Morgane de
l’Association « Un poil humain »
nous a laissé toucher ses petits
compagnons très coquins.

NOS PARTAGES

LE COIN

Le mardi 8 décembre nous avons discuté en Visio avec
Sana et Sadid qui habitent maintenant Haguenau.
Nous
notre

avons

aussi
au
technique

fil
des
de

jours
la

amélioré
cabane

DES ENFANTS
Nous avons proposé 2 petits déjeuner
très copieux, de nombreux goûters,

habitée

et
plusieurs anniversaires

de la tour improvisée !
Le mercredi 2 décembre Céline et
Nicolas de l’Association «Sophropan»
nous ont transporté avec leurs
instruments très insolites
(handhang, bol tibétain, carillons
koshi chimes...). dans un univers

Le dernier mercredi de l’année, c’était la fête, nous
avons cuisiné, les tables décorées nous nous sommes
bien régalés… Puis nous avons rêvé grâce à monsieur
Doukali devant ses toupies du monde entier !

3 ateliers cuisine
ainsi qu’un repas vraiment
délicieux.

enchanté !
Pour finir nous avons eu la surprise d’être vraiment

très gâtés!!!!!!

