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Correspondance maison de retraite
La veille des vacances scolaires de Noël, une carte de vœux a été glissée dans la boîte aux lettres de la
maison de retraite afin de souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année aux résidents. Une nouvelle lettre a
été envoyée aux résidents mi-janvier !
Deux couronnes confectionnées par les enfants ont été transmises avec ce courrier. Tous les enfants
attendent avec impatience la réponse.

Jeu concours
« les hauts délices du Nord »
Cette année, nous tentons de nouveau, notre chance,
au concours « des Hauts de France ». Ce concours
est organisé depuis 15 ans par le conseil régional. Il
consiste à sensibiliser les enfants à la gastronomie
régionale. Cette année nous proposerons un jeu de
société.

On croise
les doigts!

Carte de vœux
durant la période des fêtes
Nous avons célébré l’Epiphanie à la
cantine et à la garderie !
Découvrez nos rois et nos reines 2021 !
Lors de la cantine, plusieurs enfants ont
aussi réalisé des cartes de vœux afin
de participer à l’action du C.C.A.S qui
consistait à distribuer des cartes de vœux
aux personnes isolées durant les périodes
de fêtes.

Projet à venir
Deux partenariats auront lieu durant la prochaine période.

Bienvenue
à Emma

Le premier projet est en triparti avec la classe de madame
CLAEYSSEN et la Fileuse.
Ce projet sera axé sur la photographie, la thématique sera
« Le Mouvement ».
Les enfants feront des activités en lien avec la photo sur
les différents temps périscolaires.
Nb : À condition que le contexte sanitaire le permette
Le second projet, est un « projet passerelle » : il sera mis
en place avec l’école Michelet.
Afin de faciliter la transition entre, l’école maternelle
Anatole-France et l’école élémentaire Michelet.
Les équipes d’animation vont développer des projets
communs qui permettront de faciliter cette transition et
de mieux appréhender leur nouvel environnement.
C’est l’occasion pour les enfants de découvrir les locaux
qu’ils fréquenteront l’année suivante, de rencontrer leurs
futurs animateurs, d’échanger avec des enfants plus
grands et de prendre leurs repères. Ces projets
« passerelles » débuteront dès la rentrée des vacances
scolaires d’hiver et se dérouleront de façon progressive.

A toi de cuisiner !

Nous souhaitons la bienvenue à
Emma qui est animatrice sur le temps
de pause méridienne.

