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                     Petits et grands retrouveront pour leur plus grand plaisir le pays des 
personnages de dessins animés… 
 
Enfants de 6 ans et plus… 
 
Lundi 19/12, la création d’une fresque ainsi qu’un Grand jeu «  Les 12 travaux 
de Bugs Bunny » leurs seront proposés. 
 
Mardi 20/12, les enfants participeront à un atelier peinture le matin et iront à la 
patinoire de Haguenau l’après midi. 
PATINOIRE : départ à 13h00 et retour pour 17h00. 
                         Gants, bonnes chaussettes et bonnets obligatoires. 
                         Casque conseillé. 
                         Supplément de 3 Euros. 
 
Mercredi 21/12,….Bingo de NOEL !... Friandises à gagner…. 
 
Jeudi 22/12, les enfants iront au Bowling de l’orangerie le matin et « prendront 
l’air » l’après midi ( balade ou jeux extérieurs). 
BOWLING : départ à 9H00 et retour pour 13h00. 
                       Supplément de 3 euros. 
 
Vendredi 23/12, les enfants prépareront un repas de fête qu’ils partageront le 
soir. 
Soirée « Repas de fête »  
Nous demandons aux parents de venir chercher leurs enfants à 20h00 ce soir là. 
Une photo de groupe sera remise quelques jours plus tard à chaque enfant…. 
 
Lundi 2/01, nous souhaiterons à tous les enfants une belle année 2006…. 
Ils fabriqueront des personnages en feutrine le matin, et l’après midi 
participeront à un Grand jeu : « détective au pays des Toons… » 
 
 



LA  BUISSONNIERE  
 
- accueille les enfants en journée complète ou à la semaine de 07h30 à 18h30. 
 
- l’équipe d’encadrement se compose de personnel qualifié. 
 
- les repas sont fournis par l’ « Alsacienne de restauration ». 
 
- Nous préparons et servons des goûters variés, équilibrés et 
parfois…originaux ! 
 
 
COMMENT  S’ INSCRIRE ? 
 
- il suffit de retirer un dossier au sein de nos locaux, de le compléter, puis de 
nous le remettre 7 jours avant la date d’arrivée de l’enfant. 
 
- si votre enfant n’a pas fréquenté notre établissement depuis le mois de 
septembre 2005, nous vous demandons en complément  une copie de votre 
dernier avis d’imposition.  
 
QUEL EST LE TARIF ? 
 
- le tarif est affiché en structure. 
  Il varie suivant les revenus du foyer. 
 
Pour toute autre question, n’hésitez pas à prendre contact avec notre équipe… 
 
 
 
                                   Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d’année 
  
                     Et beaucoup de bonheur pour la prochaine qui s’annonce déjà ! 
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                     Petits et grands retrouveront pour leur plus grand plaisir le pays des 
personnages de dessins animés… 
 
Enfants de l’école maternelle… 
 
Lundi 19/12, les enfants fabriqueront des marionnettes et se « défouleront » en 
salle de jeux. 
 
Mardi 20/12, ils créeront des personnages sur la base d’un pot de fleurs et 
s’oxygèneront à l’aire de jeux, si le temps le permet. 
 
Mercredi 21/12,…Bingo de NOEL !.... Friandises à gagner… 
 
Jeudi 22/12, les enfants s’amuseront à divers jeux d’intérieur et iront voir un 
dessin animé au cinéma. 
CINEMA : choix du film et horaires seront affichés ultérieurement. 
                    Supplément de 3 Euros. 
 
Vendredi 23/12, les « bouts d’choux » prépareront un repas de fête qu’ils 
partageront le soir. 
Soirée « Repas de fête » 
Nous demandons aux parents de venir chercher les enfants à 20h00 ce soir là. 
 
Une photo de groupe sera remise quelques jours plus tard à chaque enfant… 
 
Lundi 02/01, nous souhaiterons à tous les enfants une belle année 2006… 
Ils participeront à des ateliers peinture et maquillage… 
 
 
 


