ACCUEIL DE LOISIRS de Puisseguin
Conte de Noël pour petits et grands...
Il était une fois non loin de là, vivaient dans une grande maison, des enfants heureux.
Cette grande maison aux couleurs de l'arc en ciel, se trouvait cachée au milieu de magnifiques
vignobles. Nulle part ailleurs, on pouvait voir des nuances aussi magnifiques, un vrai tableau...du bleu
« parfait » pour le ciel, le vert pour la verdure, le rouge flamboyant de la terre et le jaune étincelant
pour le soleil. Et surtout, surtout des sourires, des rires, des coeurs qui battent la chamade car à
l'intérieur de ce logis vivent des fées, oui des fées qui rendent chaque jour les enfants heureux. Il y a
plusieurs pièces, toutes aussi colorées les unes que les autres et ses pièces on raconte qu'elles sont
magiques. Dès qu'on pénètre à l'intérieur... des crayons, des gommes, des ciseaux, des feuilles, des
peintures, de la colle, de la farine, des œufs, du sucre...tout ce petit monde prend vie et s'agite dans
tous les sens. Car d'un coup de baguette magique, les petits doigts des enfants s'emparent de ces
merveilles et font d'elles des choses magnifiques...de beaux dessins remplis d'amour pour les « papa »
et les « maman », des colliers de perles pour les princesses, des épées et des armures pour les rois, des
petits bonhommes rigolos pour les petits frères et les petites sœurs, des animaux en pâte à sel, des
monstres gentils en papier mâché...et j'en passe et j'en passe…

Aussi, dans ce monde merveilleux, les enfants sortent dans le jardin et sautent dans tous les
sens. Heureusement les petites fées sont là pour leur rappeler les règles de sécurité. Même ici où tout
le monde semble être à l'abri de tout danger, il faut faire attention car un accident est très vite arrivé !
De temps en temps il arrive qu'un enfant se blesse malgré les mille et une recommandations !!! Alors
il est transporté calmement dans la pièce des petits bobos, ensuite il est soigné par les mains
miraculeuses des petites fées, et comme par enchantement celui-ci n'a plus mal et dit même être
guéri. Youpi... mission accomplie !!!

Puis vient le jour tant attendu. La grande sortie (oui, oui, oui, crient-ils tous réunis). Il est tant
de quitter notre chez nous pour aller découvrir l'autre monde ; celui de tous les plaisirs, celui qui fait
qu'on se sent bien et qu'on veut rester pour toujours. Il y a eu beaucoup de jours heureux comme le
cinéma, là où on pleure ou on rit, la piscine, pour éclabousser les copains et les copines, le lac
« rencontre du troisième type » avec les écrevisses, le camping, sous les tentes on fait des bêtises, du
surf, c'est rigolo car sur l'eau on glisse, du tir à l'arc comme Robin des Bois, du cheval où on aimerait
partir au galop, la nuit des étoiles encore et pour toujours !! et j'en passe et j'en passe…

Oui tout ce petit monde est heureux, heureux de partager des moments merveilleux, intenses
et d'amitié...Voilà ma petite histoire est terminée, j'espère qu'elle vous a plus et vous a fait rêvé…
En attendant, passez un joyeux Noël magique et on se dit à l'année prochaine…

Bonne Année

L'équipe de 1 2 3 Soleil

