
 

I. NOËL : UNE AMBIANCE CHALEUREUSE 
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Des enfants impatients et joyeux 
Quelques jours encore pour préparer les fêtes, les 

décorations, les cadeaux et la venue de l’enfant Jésus.  
 

Qu’il vente ou qu’il pleuve, que notre humeur soit triste 

ou gaie, le joli temps des petits bonheurs à partager 

réapparaît. 
 

Dans les classes, on s’affaire et l’entrée dans l’Avent a été 

marquée par la fabrication : 

- D’une couronne en maternelle,  

- De photophores en CP/CE1  

- D’un calendrier et en CE2/CM  

- Des petits cadeaux à offrir sont en cours de 

réalisation… Merci à Mélanie et aussi à Joëlle qui est 

revenue bénévolement nous aider lors des ateliers où 

l’on cultive l’art de transformer et customiser … 

     Des parents inspirés et créatifs 

Avec beaucoup d’envie, d’imagination et d’idées, des 

mamans ont tiré parti de leurs doigts habiles pour donner 

de l’éclat à notre stand du marché de Noël. 

     Un jus de pommes qui détonne  

Lorsque les jours raccourcissent et qu’il fait froid, on 

apprécie l’odeur des biscuits de Noël, du vin chaud ou du 

jus de pomme, pas n’importe lequel ! Ne manquez pas de 

réserver nos bouteilles reconnaissables à leur étiquette 

« Un sacré jus ». Bravo à Stérenn dont le dessin a été 

retenu parmi toutes les autres propositions si riches et 

colorées. Le choix ne fut pas facile.  

 

 

L’inaltérable tradition perdure  présents aux autres, en 

 

 

 



 

II. AUTOUR DE LA CRECHE 

Trois propositions de RDV 

1/ Madame Vignon vous invite en famille à venir visiter la chapelle Notre Dame de Port Blanc (soit le 
lundi 20 décembre, soit le lundi 27 décembre, entre 15 et 16h).  

- 1ère partie : récit de l’histoire de la chapelle (architecture, statuaire…) 
- 2ème partie : contemplation de la très belle crèche, récits et chants de Noël. 

« Venez, vous ne le regretterez pas », m’a confié Madame VIGNON… 

2/ L’Abbé CAOUS et les bénévoles de la paroisse lancent un appel aux enfants désireux d’animer la 
crèche vivante de la veillée de Noël de Penvenan qui se déroulera le 24 décembre à 19h en l’église de 
Penvenan. Deux répétitions sont proposées les 21 et 23 décembre de 16 à 17h à l’église.  

3/ Enfin la célébration où nous nous retrouvions pour fêter Noël est remplacée par celle de l’Epiphanie : 
vous êtes invités à nous rejoindre le jeudi 6 janvier à 15h à l’église.  

 

III. HO HO HO 
 

Le Père-Noël passera, nous l’espérons, à l’école le jeudi 16 décembre. Chut, plus aucun bruit ! Il 

arrivera et nous le surprendrons aussi par la féérie des couleurs de cette fête. Chacun est invité, 

comme l’an passé, à s’habiller en rouge et en blanc ce jour-là, et s’il le veut … à se protéger les 

oreilles avec le bonnet traditionnel ! 

 
IV. TARMACADAM 

C’est le titre du spectacle (offert par la municipalité) que les élèves de CP CE et CM ont découvert ce 
vendredi 3 décembre au Théâtre de l’Arche.  

« Une petite fille de 8 ans, Boubou, quitte Paris pour Conakry, ville lointaine. Il paraît que c’est au 
milieu du désert. Un papa emmène sa famille à l’autre bout du monde pour le travail… »  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

V. VACANCES de NOËL 
 

       Elles débuteront le vendredi 17 décembre après la classe. Nous nous retrouverons le lundi 3 janvier.  
       Qu’il vous soit donné, pendant les fêtes, la joie de partager l’essentiel avec ceux qui vous sont chers.  

       JOYEUX NOËL ! 

 

 

Vos enfants vous diront combien on avait l’impression d’être avec Boubou, 
en Guinée.  

« Ce voyage initiatique va la bouleverser et la marquer définitivement. On 
vit le choc des cultures à travers les yeux de cette enfant ébahie. Ses peurs 
et ses appréhensions, ses difficultés à comprendre et à s’intégrer, ses joies 
du quotidien, ses rencontres inattendues, sa fascination pour la vie 
d’ailleurs. Et puis l’amour d’un continent qui vivra en elle pour toujours… » 

…et que nous avons l’intention d’étudier en classe, tout autant que 
Madagascar dont nous découvrons les images et les vidéos envoyées par 
Solenn.  

 

 


