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Enfants, parents et assistantes maternelles sont invités au spectacle
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«Deux renards »
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par la Compagnie En Filigrane
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Une planète toute ronde
D’un côté renard roux, de l’autre renard blanc.
A force d’y creuser leur terrier,
leur rencontre a lieu juste au milieu.
Qui y-a-t-il de l’autre côté ?
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SAMEDI 7 DECEMBRE 2019
10h
Salle des Fêtes - L’Isle-sur-le-Doubs
(accueil du public à par r de 9h45)
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Proposée gratuitement par le Relais Pe te Enfance et la micro crèche les « 1001 pa#es » et le
LAEP « Jardin Kiroule »
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU RELAIS, PAR COUPON CI-DESSOUS,
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
AVANT LE 2 DECEMBRE 2019

Mme, Mr : ………………………………………………………Commune : ……………………………….
Parent(s)

(1)

assistant(e) maternel(le)

Souhaite(nt) par ciper à la fête du SAMEDI 07 /12/19 à 10 h 00
Nombre d’enfant(s) : …………………………. Nombre d’adulte(s) : ……………………………

Proposée gratuitement par le Relais et la micro crèche les « 1001 pa#es », et le LAEP
« Jardin Kiroule »
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU RELAIS, PAR COUPON CI-DESSOUS,
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
AVANT LE 2 DECEMBRE 2019
Mme, Mr : ………………………………………………………Commune : ……………………………….
Parent(s)

(1)

assistant(e) maternel(le)

Souhaite(nt) par ciper à la fête du SAMEDI 07 /12/18 à 10 h 00
Nombre d’enfant(s) : …………………………. Nombre d’adulte(s) : ……………………………

Date et signature :

Date et signature :
(1) cocher la case correspondante
(1) cocher la case correspondante
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Matériel :
-Boite d’œufs
-Peinture marron
-Papier type Canson marron et
rouge
-Petite boule cotillon rouge ou
-papier rouge froissé
-Yeux mobiles
-Cure pipe marron
-Colle
-Pinceau
-Fil acier
-Feutre ou peinture noirs pour
les yeux

Déroulement :
Peindre la boite d’œufs. Laisser sécher. Découper des ronds d’environ 3cm de diamètre
pour la tête des rennes.
Coller les yeux, le nez et les bois.
Découper un carré rouge pour le siège du Père
Noël de la longueur et largeur souhaitée.
Coller sur la boite d’œufs en laissant une
partie non collée :recourber cette dernière
comme sur la photo
Découper le fil d’acier selon la longueur de la
boite d’œufs. Onduler le fil comme sur la photo, insérer les deux pointes sur le devant de la
boite et coller avec de la colle forte ou
chaude .
Découper le fil d’acier selon la longueur de la
boite d’œufs. Onduler le fil comme sur la photo, insérer les deux pointes .

Idée : ajouter un Père Noël en chocolat !!!!
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