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Nous voici donc en vacances, après des temps très forts, très intenses, qui ont abouti à la
présentation d’un spectacle un peu plus étoffé que les années précédentes.

Ces dernières semaines se sont passées en réalisations manuelles diverses, dans la joie et la
surprise à la vue des résultats. Nous avons ainsi fabriqué toute la décoration du réfectoire
qui avait fière allure ce mercredi 18 décembre, jour du repas spécial.

Préparation des décorations Mais on continue les évaluations pour la
classe des grands !



La saison des letchis Au magasin de chaussures

On aime chanter et jouer la saynète de Noël

Les enfants ont été bien gâtés cette année : ils ont eu plusieurs fois des letchis, des mangues
en plus des repas habituels. Nous leur avons aussi acheté des chaussures, plus jolies que les
autres années, et chacun a pu avoir de nouveaux vêtements.
Nous remercions la couturière de la Réunion, Sylvaine JEANNE et son amie Gladys, qui ont

pris du temps pour confectionner de jolis ensembles pour les filles, des jupes et chemisiers,
qu’elles pourront porter pour les fêtes de fin d’année.

Le spectacle a été présenté, moitié en français, moitié en malgache. Les enfants ont chanté,
récité des poésies, et joué une petite saynète sur l’histoire de Noël. A cette occasion, les
spectateurs ont pu mesurer l’évolution des enfants dans les apprentissages, le
comportement et l’expression.

Cette préparation de Noël a été l’occasion d’échanges, d’enseignements sur la naissance du
Sauveur et de ce que cela implique dans notre vie. Nous avons donc vécu de bons et beaux
moments.

Après le spectacle, les enfants ont reçu des petits cadeaux, dont ils étaient très fiers : des
livres offerts par R. Kuffer, des poupées et animaux crochetés par Marie-Aline qui nous sont
parvenus par Irène Abbruzzese, un cahier de textes offert par une petite fille de Lecques et
diverses revues. Les tee-shirts ont été apportés par des vacanciers venant de Fos-Sur-Mer de
la part de Mmes Fontaine et Langlois. Merci à tous !



Familles bien attentives

Maintenant, nous essaierons de
profiter des vacances ! Désolée pour
les parrains, nous n’avons pas eu le
temps de faire des courriers
individuels, mais nous nous y attelons
dès la rentrée. Merci pour votre
compréhension et votre patience (il y
aura quand même des photos et un
petit bilan du travail du premier
trimestre).

C’est le moment pour moi de vous
souhaiter de très bonnes fêtes ! Merci
au Seigneur qui nous permet de
réaliser ces choses ensemble et merci à vous pour votre soutien et vos encouragements !

Daisy POSE

Distribution de poupées Tee-shirts et livres reçus

Les plus grands ont eu le privilège
d’assister le 14 décembre à la comédie
musicale « Le mythe d’Ibonia », tiré de la
tradition orale ancestrale malgache.
Les billets ont été offerts par la
présidente de l’Alliance française de
Tuléar.


