Novembre 2010

All I Want For Christmas Is My Two Front Teeth

Every body stops
and stares at me
These two teeth are
gone as you can see
I don't know just who
to blame for this catastrophe!
But my one wish on Christmas Eve
is as plain as it can be!
All I want for Christmas
is my two front teeth,
my two front teeth,
see my two front teeth!
Gee, if I could only
have my two front teeth,
then I could be with you
"Merry Christmas."
It seems so long since I could say,
"Sister Susie sitting on a thistle!"
Gosh oh gee, how happy I'd be,
if I could only whistle (thhhh)
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Bienvenue à Laurence B-F
(éducatrice des 9/11 ans et à
Nathalie (garderie) qui viennent
compléter l’équipe du CREM.

All I want for Christmas
is my two front teeth,
my two front teeth,
see my two front teeth.
Gee, if I could only
have my two front teeth,
then I could wish you
"Merry Christmas!"

Le 29 janvier : porte ouverte à l’école
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Suite à la réunion de parents sur l’art de vivre, nous avons discuté en atelier
philo sur l’importance des lois et des règles dans un groupe….
Groupe 6/11ans

Le 14 octobre les 9/11 ans sont allés au cinéma… Nous remercions
les parents accompagnateurs.

Le 4 décembre : A l’occasion de ses 60
ans, l’AMF organise une conférence sur
l’art et la créativité.
Il reste des places….

Poireaux et salades ont un peu prospéré dans
notre potager. Les enfants ont bien pensé à les
arroser pendant la récréation…
Quelques poireaux ont servi dans la
communauté enfantine à la réalisation de
soupes avec les enfants.
Les salades ont été cueillies, lavées et
préparées en 3/6 ans et offertes en dégustation
à tous les groupes.
Malgré son amertume, quelques enfants ont pu
appréciés sa saveur !

Le 11 décembre, n’oubliez pas notre réunion individuelle.
C’est l’occasion d’échanger sur votre enfant avec les
éducatrices concernées

Comme chaque année,
nous accueillerons des
stagiaires

A partir de janvier, Nathalie
commencera son travail à 15h
afin de seconder Sandrine
auprès des enfants

#
Tous les enfants apprécient le nouvel
aménagement du jardin.
Les grands et les petits se réunissent
souvent autour de ce grand bac à sable et
réalisent de belles constructions.
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Des courses de descente de toboggan
s’organisent.

Christmas pudding is a pudding traditionally served on Christmas Day (December 25). It has its origins
in England and Ireland, and is sometimes known as plum pudding, though this can also refer to other
kinds of boiled pudding involving dried fruit.
Le Christmas pudding est le dessert de type pouding traditionnellement servi le jour de Noël en GrandeBretagne et en Irlande. Il est originaire d'Angleterre et est parfois nommé « plum pudding », terme plus
général qui peut aussi faire référence à d'autres sortes de puddings bouillis contenant une quantité de
fruits secs.

Afin de patienter avant Noël...

NOEL

Le matin du jeudi 16 décembre : repas et surprise de Noel !!
L’après midi du vendredi 17 décembre : goûter

     

et échange de cadeau.

L’équipe éducative

