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* surnom donné aux habitants de Fesches le Châtel

 

Pour tous renseignements ou suggestions

Mairie                                                     03 81 93 00 10    
Mme DUNAND (représentante des parents)        03 81 96 18 90
Jluc (directeur de l'accueil périscolaire)                06 75 41 10 72

A y est , c'est bientôt Noël !!! La neige , les 
vacances, les retrouvailles familiales, le Père Noël 
et ...................les cadeaux !!!! 
 C'est aussi le temps des résolutions...des vœux !! 

Les enfants des différents accueils ont quelques 
idées là-dessus et vous les partagent en pages 
intérieures. 

Quant à Amandine et moi, nous vous souhaitons 
de bonnes fêtes de fin d'année et vous transmettons nos 
meilleurs vœux !!

Jluc

Pas de chance, plus d'encres de couleur...je compte 
sur toi pour colorier ce mystérieux personnage...... 

Informations : 

A partir du 10 janvier 2011, les Francas proposeront aux enfants 
de la commune, des activités en fin d'après midi. Les thèmes 
retenus jusqu'aux vacances de février : l'hiver, les oiseaux, le jeu.
Plus d'infos, à la rentrée !!!



BONNE ANNEE 2011 !!!  BONNE SANTE  !!! ET MOI, EN 2011, JE SOUHAITERAIS :

Avoir un environnement plus
propre, par exemple ne plus voir

de canettes par terre
ou dans les rivières.

Clément

Que le matériel urbain
soit respecté,que les arrêts

de bus ne soient plus cassés
Jessy Jess

Que les enfants du monde entier
soient heureux, qu'ils n'aient plus 

ni froid,
ni faim.

Que les médecins trouvent des
remèdes aux graves maladies.

Charlotte 

Qu'il n'y ait plus d'orphelins.
Que les enfants du monde 

ne souffrent 
plus de la faim.

Emeric

Qu'il y ait moins de pollution, que 
les gens se servent des 

poubelles plutôt que de jeter
n'importe quoi, n'importe où !

Charles

Que la vie soit plus agréable, que la 
pollution n'existe plus, que les gens

fassent attention et qu'ils jettent moins
Hugo 

Que mon frère et moi, on se chamaille
moins. Que la nature soit moins

polluée et que les gens arrêtent de jeter 
des papiers par terre, ce serait mieux

de les mettre à la poubelle.
Théo

Que les maisons soient repeintes
 pour qu'elles soient plus jolies, et 
qu'elles soient plus grandes pour 

que chaque enfant ait une chambre.
Jenny 

_____________________
_____________________

______________________

Et toi, qu'est ce que tu 
souhaites pour 2011 ; si tu 
avais une « baguette 
magique », qu'est ce que tu 
voudrais changer ?*

* remplis la bulle et signe !


	Diapo 1
	Diapo 2

