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Le secteur Petite Enfance se 
prépare à fêter Noël au milieu 
des boules, guirlandes et autres 
gigantesques sapins décorés 
par les enfants avec soin. 
Les comptines sont au rendez-
vous et Céline, notre guitariste 
préférée, les accompagne à 
merveille au son de son ins-
trument.
Grâce à Chantal, notre per-
sonnel de cuisine, même dans 
le réfectoire, on respire un air de 
fête. 
2020 touche à sa fin et 
l’ensemble de l’équipe peut être 
fière de l’ambiance chaleureuse 
qui règne dans le secteur mal-
gré les contraintes auxquelles 
elle a dû faire face cette année.
Alors Merci Eugénie, Jennifer, 
Delphine, Mélina, Chantal, Chri- 

On continue...
Opération boîtes de Noël
L’accueil du Centre SocioCulturel a été un point de dépôts pour 
les boîtes de Noël à destination des plus démunis, action en par-
tenariat avec l’Épicerie Sociale.
Nous avons récupéré une cinquantaine de boîtes ! Ce fut un réel 
plaisir de voir la mobilisation des habitants ! Ouvrir ma fenêtre, 
échanger quelques mots, un sourire, un merci ! Une action qui fait 
chaud au coeur ! #SOLIDARITÉ 
Les boîtes seront distribuées le 22 décembre aux bénéficiaires de 
l’Épicerie Sociale.

Confinés mais toujours à vos côtés ! 

Bonnes fêtes de fin d’année

-stelle, Céline, Sylvie, Vanina, 
Elisa, Marie, Maud, Florence.
Merci également à tous les 
parents qui ont su s’adapter 
avec le sourire, à toutes les con-
traintes que nous leur avons 
imposées !
2021 approche alors... Nous 
vous souhaitons tous nos voeux 
de bonheur.

Le Lieu Accueil Enfant Parent
Accueil à l’Espace Enfance Fa-
mille le mercredi de 9h30 à 12h 
et le jeudi de 15h30 à 18h.

La petite enfance dit au revoir à 2020 sur un air de fête

Le sapin de Noël décoré par 
les enfants.



Tout roule à l’Accueil de loisirs

Avec les règles de distanciation physique, l'Accueil de Loisirs s'est 
réparti sur plusieurs sites. 
Ici au Mélia, les enfants profitent de la proximité de la piste 
d'athlétisme pour découvrir le vélo autrement. Une animation qui 
s'inscrit dans le cadre du dispositif "Savoir rouler à vélo".

Le port du masque n'est pas obligatoire pour les activités physiques : une 
occasion pour les enfants de respirer... à distance les uns des autres.

Vacances de Noël 

Fermeture de l’ensemble 
des accueils du Centre 

SocioCulturel du vendredi 
25 décembre 2020 au 

Lundi 3 janvier 2021.
(Fermeture de la Petite 

Enfance dès le 23 décembre 
au soir).

On s’adapte...
Partage d’idées en 
ligne : la fabrique

La fabrique des idées pour 
petits et grands est pensée 
comme un lieu de partage : 
astuces de bricolage, recettes, 
lectures, adresses utiles locales 
ou en ligne... 
La fabrique peut devenir un 
atelier partagé que nous 
mettons en chantier et que nous 
pourrions continuer à faire vivre 
en direct, au CSC, quand les 
protocoles sanitaires s’allége-
ront. 

Le sapin de noël suspendu :  
Idée déposée dans la fabrique
« Cette année, nous avons fait 
un sapin suspendu au plafond : 
Avec de la ficelle, nous avons 
accroché des branches de saule 
(mais ça pourrait être du nois-
etier ou tout autres branches 
droites et pas trop lourdes que 
vous trouverez dans les bois, 
votre jardin...) en forme d'étoiles 
de plus en plus grandes.
Ensuite, nous y avons rajouté 
des branches de fragon et de 
houx coupées dans les bois. 
Et voilà! y a plus qu'à décorer !
Le petit plus c'est que l'on peut 
descendre et monter le sapin à 
l'aide d'une corde passées dans 
un anneau fixé au plafond ! »

 

On réinvente...
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On soutient...
La création de l’association Internet et vous
Guylaine, Josiane, Nadine et Stéphanie poursuivent leur processus 
de création. Aujourd’hui elles témoignent :

« Au-delà de la joie de monter une association, c’est la peur qui a prit 
le dessus au début et maintenant ça va mieux. La concrétisation de 
cette dernière se fait doucement mais sûrement. C’est surtout la 
satisfaction de savoir que par le biais de l’assoc nous allons pouvoir 
aider les gens dans le besoin ».

« Cette démarche m’a appris l’importance d’avoir un échange riche 
pour finaliser le projet (coordination, communication, écoute et 
rédaction). C’est un investisement personnel et collectif, une prise de 
risque, un saut dans l’inconnu. La satisfaction c’est l’aboutissement 
d’un projet en vue de mener des actions concrètes pour lutter contre 
l’inégalité de l’accès aux droits. Pour moi c’est aussi une contradiction 
entre l’envie et le doute (créer c’est facile, animer sera plus difficile) ».

« Cette démarche de création d’association m’apprend à gérer ou 
modifier mon emploi du temps, apporter mon soutien et une écoute 
auprès du groupe, accomplir des recherches., à réaliser des appels 
en téléconférence.. ».
Contact :internetetvous79@gmail.com
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