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Un goût de vacances à la fête de fin d’année
des Bambins du Chéran
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Les enfants se sont pris sous leur meilleur angle pour emporter un souvenir original !

Jeudi 30 juin en fin de journée, l’équipe des «Bambins du Chéran»
a rassemblé enfants et parents à l’occasion d’une fête sur le thème
de l’été. Un moment apprécié par tous pour se dire au revoir tout en
douceur avant les grandes vacances.
Le rendez-vous était donné à 16h30 pour participer à la fête de fin d’année de la crèche. Enfants et
parents étaient invités à revêtir une tenue estivale pour coller au thème proposé : les vacances d’été.
Nombreux sont ceux qui ont joué le jeu du dress code, les agents en premier lieu avec lunettes de soleil,
chapeaux, robes fleuries ou encore jupes hawaïennes. Au son de la musique, les familles pouvaient
profiter de diverses activités : pêche aux canards, activité transvasement avec de la semoule, dessin
sur une fresque murale, bac à coquillages, atelier maquillage, défi relais sportif parents/enfants,
animation Photobooth avec un cadre décoré sur le thème des îles tropicales. Plusieurs enfants ont
également apporté un dessin sur le thème «mon plus beau souvenir de vacances». Les œuvres,
accrochées ensemble, ont fait l’objet d’une banderole décorative que tous pouvaient admirer.
La fête s’est terminée autour d’un pique-nique sucré/salé préparé par les agents de la crèche avec
la participation des familles volontaires. Cette rencontre à la saveur de l’été a été appréciée par tous
avant la fermeture officielle de la crèche le 29 juillet.
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