
Cette semaine, encore pleins d'activités au programme: chercher le cadeau perdu 
(que l’on a retrouvé!), assembler un sapin, bataille de boules de neige... 
Mercredi, nous avons assisté au spectacle "Noël dans les tuyaux" présenté par Elise 
Ollivier de Planète Mômes. Ce spectacle interactif était en fait une mission à 
accomplir : aider Elise à retrouver ses décos de noël et le cadeau qu'elle avait fait 
pour nous et qui ont tous été aspirés par un tuyau géant venu du plafond. En 
suivant le tuyau, nous voilà arrivés dans l'atelier de Belizair qui est un savant qui 
cherchait à créer un jeu vidéo à partir de sa machine "l'aspirotruc". Bien entendu, 
tout ne s'est pas passé comme prévu et nos affaires se sont retrouvées au moyen 
âge ainsi que dans le futur. 
En prenant une machine magique ainsi qu'une potion à base d'asticos séchés, nous 
sommes allés dans ces périodes et avons pu tout récupérer, donc tout est bien qui 
fini bien. C'était sans compter sur la maladresse du professeur Belizair qui a aussi 
aspiré le père Noël. Nous l’avons donc aidé à le sortir de la machine pour que Noël 
ne soit pas compromis. Mission accomplie! Les enfants ont adoré car ils étaient 
acteurs de l'histoire, un succès, merci à Elise pour sa prestation! 
 
En trois jours, nous avons réalisé de nombreuses cartes de vœux afin de les déposer 
dans les boîtes aux lettres des personnes habitant dans le bourg (oui oui, ce sont 
les enfants qui font les facteurs alors on passe les jours de non - pluie uniquement!). 
Nous avons frôlé la centaine de cartes car les enfants ont été productifs! En 
espérant que les gens qui en ont reçues, ont apprécié notre geste! 
 
Vendredi 30, journée de fête au centre! Nous avons fait notre réveillon avant 
l'heure car le 31 tombait un week-end cette année. Alors, c'est habillé sur leur "30" 
que tout le monde est venu. Au programme: préparation du goûter avec atelier 
cuisine le matin (cookies, sablés, gâteau), après midi boum et grand goûter, c'était 
"trop bien!" selon certains enfants.  
 
Voilà qui clôture notre année 2022, place à 2023 avec pleins de nouveaux projets 
en tête.  
 
 
 


