
Nous  sommes  rentrés  dans  la  nuit  de  vendredi  à  samedi,  à  5  h  30  du  matin
exactement. Nous avons réussi à dormir un peu car nous étions fatigués de notre semaine
et  de  notre  dernier  jour  au  Puy  du  Fou.  Le  week-end  a  tout  juste  suffi  pour  nous
requinquer. Nous sommes heureux de notre séjour. Nous avons rencontré de nouveaux
copains avec les élèves de Vilsberg et Hellert. Nous avons eu la chance d’avoir une belle
météo alors qu’ici, à Hesse, il a plu toute la semaine. On a trouvé le voyage un peu court
mais on est toujours heureux de rentrer chez nous !

accueil   périscolaire
Cette  année  scolaire  s’achève  sur  une  note  très  positive.  En  effet  l'accueil

périscolaire  a  vu  sa fréquentation augmenter  à  midi  ainsi  qu’aux  différentes  activités
proposées. Atelier cuisine, bricolages au gré des saisons, peinture, Boum de fin d’année
avec DJ et chorégraphies,  goûters à thème, création du spectacle de la Saint Nicolas
avec l’Ass. des parents d'élèves, repas spéciaux préparés avec soin par notre traiteur,
cadeaux  surprises  à  nos  mamans  et  papas  chéris,  jeux,  détente,  histoires,  blagues,
rires ... Autant de moments conviviaux partagés pour le plus grand plaisir de tous ! 

Pâtisserie  flocon

Merci à Maman, Marion, Léa et Nathalie qui m’ont donné des coups de main bien
utiles.  Merci  à  mes  collègues,  à  Monsieur  le  Maire  et  aux  parents  d’avoir  été
compréhensifs, et également à celles qui se sont montrées rapidement disponibles pour
me remplacer durant ma convalescence. J’en profite pour remercier tous ceux qui ont
pensé à moi, qui ont prié pour moi et m’ont encouragée. 
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Je remercie la municipalité et les parents de m’avoir fait confiance pour ce travail
que j’ai  fort aimé accomplir.  Après cette année bien rythmée, je vous laisse retrouver
Nastassia au périscolaire et je vous dis à la rentrée pour de nouvelles aventures !

Mélanie 

Crêpes  «     party     »

Goûter  et  jeux  à  l'extérieur
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