
Chers parents,

Voici le planning des goûters de la 2ème période pour les MS GS CP
Chaque enfant apporte à tour de rôle le goûter pour toute la classe et uniquement pour le matin.
Afin que les enfants ne mangent pas toujours la même chose

- le lundi et le jeudi sont réservés aux fruits (fruits frais, compotes, jus de fruits 100%
fruits, tartines à la confiture…).
En raison des allergies, mieux vaut éviter les fruits secs type noix, noisettes, etc.

- l e mardi et le vendredi sont réservés aux laitages (yaourts à boire, lait, fromage,
tartines au fromage…..). 
Afin de réduire les déchets, nous vous demandons d’éviter les mini-portions et de privilégier
les portions familiales.
Merci d’apporter des choses pratiques à servir et à manger !
Lorsque c’est votre tour, merci de prévoir le goûter pour 3 0  enfants ainsi que de l’eau pour la
journée (3 litres).
En cas d’oubli, merci d’apporter dès le lendemain des briques de lait/compote... Une réserve sera
ainsi constituée et pourrait servir en cas d’autres oublis !

Nous fêterons les anniversaires de vos enfants le dernier vendredi de chaque période. Chaque enfant concernés
ramera les ingrédients nécessaires pour la confection du gâteau le jeudi précédent. 

                                                    Merci 
 Mme Célestine

Novembre Décembre
Lundi 6 : Noé
Mardi 7: Eliott
Jeudi 9 : Bastien
Vendredi 10 : Antoine
Lundi 13 : Léo
Mardi 14 : Laïla
Jeudi 16 : Noémie L
Vendredi 17 : Maélis
Lundi 20 : Juline
Mardi 21 : Corentin
Jeudi 23 : Alexis
Vendredi 24 : Jeanne
Lundi 27 : Lou-Anne
Mardi 28 : Gaspard
Jeudi 30 : Blanche

Vendredi 1 : Célie
Lundi 4 : Célestin
Mardi  5: Romain
Jeudi 7 : Apolline
Vendredi 8 : Jules
Lundi 11 : Mathéo
Mardi 12 : Lily 
Jeudi 14 : Noémie D
Vendredi 15 : Inès
Lundi 18 : Justine
Mardi 19: Chloé
Jeudi 21 : Basile
Ingrédients à ramener pour l' 
anniversaire. 
Vendredi 22 : Anniversaire Auréline

En lien avec le projet de la classe, nous allons fabriquer des cuillères de Noël au chocolat

Auréline :  1 plaquette de chocolat noir, 1 plaquette de chocolat au lait, 1 plaquette de chocolat blanc, des petits décors de 
pâtissier à parsemer ( type petits smarties, mini étoiles en sucre, billes argentées...) + 3 bouteilles de lait et du chocolat en 
poudre


