
Et voilà…nous sommes déjà à la rentrée des vacances d’automne…et cette fois 
notre joyeuse équipe est au grand complet…10 enfants tous les matins…sauf 
le mercredi, il reste une place…merci de faire passer le message à votre 
entourage…! Notre meilleure publicité…c’est vous !  

Semaine du 28 octobre au 1er novembre 
Charly a passé ses vacances dans sa belle maison au milieu de la 
fôret!  

Pendant cette semaine de retrouvailles, Charly racontera à vos 
enfants sa rencontre avec une petite fille, un monsieur Fée (oui oui il 
existe !) trois amis (qui normalement ne le sont pas…) une souris très 
spéciale  et une certaine Cornebidouille ! 

Semaine du 4 au 8 novembre 
Charly aura une invitée cette semaine…mais oui, dans la grande 
maison il n’était pas seul et autours du feu le soir, les histoires ont 
défilé ! Du coup Charly a invité petite souris. Pas pour la croquer 
mais pour qu’elle s’amuse autant que lui. 

Cette dernière va faire vivre des aventures à vos enfants pour le 
moins inattendues…. Il y aura trois histoires complètement folles qui 
la concernent puis elle racontera l’épopée d’une  brebis pas comme 
les autres et celle de la pintade qui aime voyager !!!  

 



Semaine du 11 au 15 novembre 
Charly s’est fait ami avec Miel et Myrtille…deux adorables ours ! 
Saviez-vous qu’une carpe et un ours pouvaient être amis ? Qu’un 
petit ours polaire pouvait faire des trucs complètement dingues ? Et 
deux fois dans la semaine en plus !!! Qu’un ourson des fois…bin ça 
disait pas toujours la vérité ? Et qu’une oie et un gros ours peuvent 
former une équipe folle ? 

Semaine du 18 au 22 novembre 
Alors il commence à faire froid… Charly a besoin de s’évader un peu 
au chaud…dans ses souvenirs d’Afrique ! et il rencontrera Tonga et 
Tongi… Et les histoires de Zékéyé, Jujube et M’Toto vont nous 
rapporter du soleil pendant cette semaine! Ouiiiiiiiiii 

Semaine du 25 au 29 novembre 
Le soleil c’est top! Et voyager aussi… rien de tel qu’une bonne 
semaine de voyage pour remettre de la lumière dans nos yeux… 

Un voyage en compagnie de petits individus plus petits qu’une 
fourmi…puis de dinosaure…puis d’un autre dinosaure (papi), une 
rencontre folle avec une baleine et même qu’une fois on voyagera en 
dansant… 

 



Semaine du 2 au 6 décembre 
Nous revoilà chez nous…il fait froid mais le cœur est chaud… et en 
avant les histoires 

D’un petit lapin qui partait dormir chez sa tata, de deux chats 
spéciaux… et d’une Cornebidouille (tiens la revoilà par là…) d’une 
petit fille et son bonnet…et et…oui St-Nicolas est enfin là !!!! 

Semaines du 9 décembre au 20 décembre 

Noël …oui c’est bientôt Noël 

Donc on va écouter Noël…  

Bricoler Noël… 

Manger Noël… 

Boire Noël... 

Deux semaines particulièrement lumineuses et chaleureuses 
attendent vos enfants… Charly s’en réjouis tellement ! 

 

Très belles fêtes de fin d’année et merci pour 
tout le bonheur apporté depuis août !  

A l’année prochaine ! 



 

 
 

 

 


