Ça y est le Père Noël est passé à CORBEIL-CERF !
En partenariat avec la mairie, nous avons organisé le Noël des enfants de CORBEIL-CERF, une
quarantaine de participants (enfants et parents). Cette année, tout c’est bien déroulé dans notre
village grâce à tous ceux qui nous ont aidés à l’organisation, nous tenons à les remercier. D’abord il y
a eu le spectacle dans la salle polyvalente : Caroline et Michel de ‘La Compagnie Des Arts En Délire’
nous ont présenté leur spectacle :
WAKANDA ET SES PETITS INDIENS. Tous nos petits se sont transformés en Indiens et ont participé
au spectacle.
Nous avons dépensé :
642,11 € (les cadeaux, sujets de Noël, goûter) moins 50 € de participation des parents au goûter soit :
592.11 €.
570 € le spectacle, soit un total de 1162.11 € pris en charge par la mairie.
Tous les enfants de Corbeil-Cerf (maternelle et primaire) ont eu un cadeau, certains ne sont pas
venus à la distribution, mais pourrons aux heures d’ouverture de la mairie, aller le récupérer. Tout le
monde était satisfait de cette prestation, et nous remercie, ainsi que M. le Maire et ses conseillers
pour leur générosité envers nos enfants. Nous vous disons donc à l’année prochaine pour tous les
enfants sages.
Christianne, Denise et Marie-Claude pour l’association
Le conseil municipal

Wakanda et ses petits indiens

.
Le chef de la tribu indienne de Wakanda l’a envoyé en mission. Elle est
chargée de former une nouvelle tribu, et d’apprendre aux nouveaux
petits indiens comment combattre les visages pâles qui veulent les
chasser de leur terre car ils y ont trouvé de l’or. Et si vos enfants
devenaient les petits indiens de la nouvelle tribu de Wakanda ? Elle leur
apprendra comment devenir de bons petits indiens, alors n’attendez
plus, Wakanda vous attend…

