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Chères familles,

Voici un petit aperçu des activités proposées sur le mois de décembre
2022.

Bonne lecture !
La direction ainsi que le personnel vous souhaite une bonne et heureuse
année 2023.

Mot d'accueil



samedi, spectacle de musique classique avec une violoniste, ensuite nous
avons regardé le match de l'équipe de France contre le Danemark pour la
coupe du monde de Football 2022

jeudi 1 décembre, comme chaque jeudi nous sommes allés à la médiathèque
mais cette fois ci a la place de lire les livres nous avons fait des jeux avec les
enfants de la grande section et les bébés de la crèche
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Vendredi 9 décembre, journée de la laïcité avec tous les enfants de l'école
maternelle de Cuxac

Atelier manuel avec Mme SENTENAC afin de créer les décorations pour le
marché de Noël
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Photo du personnel du Château de La Bourgade pour le repas de Noël du 13
décembre

Noël des enfants du personnel. Le Père Noël est venu apporter les cadeaux
aux enfants et ensuite nous avons eu Didier le magicien pour le plaisir des
grands et des petits
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Anniversaires du mois de décembre avec Alain, nous avons fêté les
anniversaires de Mme LEPESQUEUR, Mme SENTENAC, Mme ESTRUGA,
Mme GONZALEZ

Mercredi 21 janvier, les enfants
cuxanais sont venu faire la photo
avec le pere noel du Chateau de la
Bourgade
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- Jacqueline SENTENAC
(samedi 2 décembre)

- Cécilia ESTRUGA
(dimanche 10 décembre)

- Janine GONZALEZ
(lundi 18 décembre)

- Danielle LEPESQUEUR
(mercredi 27 décembre)

Joyeux anniversaire à ...

- Andrée LECHENAULT

Nous souhaitons la bienvenue à ...

- Janine NOLLET - Dolores CANOVAS

- Louis COUSTAL

Une pensée pour ...

Les animations à venir sont :
- Tous les jeudis matin, la médiathèque avec les enfants de
l'école maternelle
- Jeudi 4 janvier atelier tricot avec les tricoteuse du CCAS de
Sallèles d'aude 
- Dimanche 8 janvier la galette des rois
- Lundi 9 janvier sortie achat
- Mercredi 11 janvier galette des rois et chorale avec le CCAS de
Cuxac d'aude 
- Jeudi 12 janvier Rodolphe vient chanter pour nous 
- Jeudi 26 repas sur le thème du nouvel an chinois
- Vendredi 27 Les anniversaires du mois 
Ainsi que toutes les activités quotidiennes tels que le loto, les
quiz, les jeux de mots ect..

À venir...
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