
Parents et salariés, nous étions une douzaine de personnes à nous rencontrer, lundi, pour

préparer le spectacle que nous présenterons le 17 décembre aux petits et aux grands.

 

Le projet est pensé. Il ne nous reste qu'à le concrétiser. Et pour ça, nous aurons besoin de vous :

 

Notre compagnie est déjà bien étoffée. Mais nous aimerions accueillir un ou deux musiciens. 

Et nous avons aussi de la place pour d'autres "comédiens".
 

Première (et unique) répétition : lundi 29 novembre, de 18h30 à 20h.

 

Pour les décors nous aurons besoin de grands cartons et de petites mains. Dès que nous aurons

les premiers, nous donnerons rendez-vous aux second(e)s.
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FERMETURE - RAPPEL

Nous vous rappelons qu'A Petits Pas sera fermée :

 

Et du .jeudi 23 décembre au soir au lundi 3 janvier matin.

SPECTACLE DE NOËL

Enfin, pour ce qui est des costumes : il nous manque de quoi vêtir boucle d'or

(surtout la perruque !) et de quoi habiller les 3 ours (Serre-tête + maquillage +

pull de Noël ou bien maquillage + vêtements à poils avec capuche …)

 

Vous l'avez compris, les contributions de toutes formes sont les bienvenues !

 

Se rapprocher de Jean-Luc pour plus d'informations.



RENCONTRE PARENTS

Jean-Luc vous convie à une rencontre sur « Le jeu et le livre
pour les jeunes enfants ». Au moment de choisir les cadeaux

de Noël, ça peut être utile …
 

   Cette rencontre est organisée en partenariat avec la librairie

La Puce à l’Oreille (à Andrézieux-Bouthéon).
 

Elle aura lieu mardi 23 novembre de 18h30 à 20h. 
 

(date limite pour s'inscrire : vendredi 19 novembre)

GOÛTER DES PARENTS
Vous le savez, Jardin d’Enfants et Multi-Accueil cultivent la

convivialité avec les parents. Plusieurs fois dans l’année,

nous vous convions à un goûter ou à un petit déjeuner ! 

Le premier café a eu lieu en septembre. 

C’est à présent le tour d’un goûter ! 

Il aura lieu le mardi 16 novembre, de 16h à 18h.

ATELIER LANGUE DES SIGNES

Au programme : 
 

Pourquoi et comment pratiquer la langue des signes ?

Les signes de base 

Quelques comptines et livres signés.

Nous vous invitons à un atelier "Langue des Signes" (communication gestuelle associée à la

parole) animé par Sylviane Bouché de l'association "Signe avec moi"
 

Mardi 14 décembre, de 18h30 à 20h.


