Les enfants d'abord, c'est une grande famille !!

En ces fêtes de fin d'année qui approchent, il est de coutume de jeter un petit coup
d'œil dans le rétro de l'année qui prend fin.
Les enfants d'abord sont de plus en plus nombreux car quelques nouveaux membres nous
ont rejoints lors de cette rentrée scolaire et nous les remercions vivement pour cette
énergie supplémentaire qu'ils vont à coup sûr insuffler à nos projets.
Le 31 octobre, l'association a organisé un goûter sur le thème d'Halloween qui a connu un
franc succès, plus d'une soixantaine d'enfants ayant participé.
C'est ainsi qu'une ribambelle de petits monstres, vampires et autres sorcières ont participé
à divers jeux sur le thème de cette fête irlandaise (et non américaine aux origines), ont
découpé des citrouilles, se sont fait maquillés et ont pu déguster des gâteaux en forme
d'araignée, des knacks ressemblant à des doigts ensanglantés et autres idées farfelues d'un
buffet bien « gore » mais au final très appétissant.
La fin d'année est l'occasion pour l'association de récolter des fonds pour les différents
projets à venir (financement partiel de la classe vert et autres manifestations programmées
en 2020) et nous remercions les membres qui ont donné de leur temps pour organiser les
ventes de fromage, de vin et de sapins et bien sûr toutes les personnes qui ont fait des
commandes, sans qui nous ne pourrions pas offrir toutes ces activités pour nos enfants.
Les projets ne manquent pas pour 2020, avec une journée jeux de société organisée le 02
Février, qui est toujours l'occasion de se retrouver en famille ou entre amis pour nous
déconnecter un peu de ce monde très connecté (trop) et de prendre du plaisir à tout
simplement jouer.
2020 marquera aussi le retour de l'organisation du carnaval par les Enfants d'abord dans les
rues de la commune, à priori pour le dimanche 1er mars (date restant à confirmer). Une
sortie randonnée/ luge d'été au Markstein est aussi prévue fin mai et bien sûr l'organisation
de la kermesse le 29 juin 2020, sur le thème de l'environnement.
En attendant de vous retrouver nombreux lors de ces différents évènements, nous vous
souhaitons de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, en famille bien sûr !
Marie et Cyrille LITTERST

