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Les projets cantine
« Une photographie est un fragment de temps qui
ne reviendra pas. » (Martine Franck)

C’est pour cela, que nous avons décidé, de tourner
plusieurs de nos projets autour de la photographie.
Vous découvrirez, au fur et à mesure de l’année,
les photos réalisées et mettant en scène, vos
enfants.
1er projet:
Nous avons réalisé des cartes de vœux que nous
allons envoyer aux personnels soignants du CHR,
afin de leur montrer notre soutien.
2e projet :
Pour les fêtes de fin d’année, nous avons réalisé
un montage photos sur le thème de Noël.

Les projets garderie

Sur cette période, nous avons continué nos actions avec WONDER DECHETS. Nous avons installé une
poubelle à papiers et une poubelle alimentaire .
Nous avons réalisé, en collaboration avec le
CCAS, des cartes de vœux. Elles seront envoyées
à des personnes loossoises dites isolées. Une
correspondance pourra par la suite, être mise en
place.
Dans ces temps bien particuliers, nous souhaitons
apprendre aux enfants la cohésion, l’entraide et la
solidarité.

Mots d’enfants

Est-ce qu’on risque de s’envoler s’il y a trop de vent ?
« Oui, très haut comme ça ! » Chaïma, 3 ans
Pourquoi ne peut-on pas voler comme un oiseau ?
« Il faut des ailes et du vent » Abderrahmane, 5 ans
« Il faut du vent beaucoup ! » Lyhä, 4 ans
Pourquoi la mer est-elle bleue ?
« Parce qu’il y’a de l’eau» Ethan D 5 ans
« Parce qu’il y’a des vagues » Ethan W 5 ans
« Parce que le ciel est bleu et il met le bleu sur la mer. La nuit elle est noire parce
qu’il y’a de la lumière noire » Abderrahmane 5 ans

Cette année,
nous avons notre
propre garderie
pour respecter le
protocole sanitaire !

