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Isabelle et Frédéric souhaitent en leur nom et au nom de l'association "les 
Quelques uns et plus" remercier toutes les personnes qui leur ont fait 

confiance depuis le 26 septembre date du premier atelier.  
 

- La mairie de Sognolles en Montois qui a prêté tous les mercredi la salle 
polyvalente.  

- Les mamans qui ont confié leurs enfants et préparé de délicieux gâteaux 
pour les goûters.  

 
Remerciements tout particuliers à  Salomé, Célestine, Rosalie, Lilou, Jade, 
Zoé, Guillaume, Margaux, Arsène, Louis, Erica - Rose, Valentin, Morgane, 
Marien, Eléa, Baptiste, Robin, Maxime pour la réalisation des décorations. 
Leurs chants ont contribué à la réussite de cet après midi en accueillant 

comme il se doit le père Noël.  
 

Voilà, l'aventure est terminée pour cette année ...  
Rendez vous dans un an. 

Janvier
2008 

Imprimé par nos soins

Numéro spécial atelier Noël

Les Quelques uns & +
ont pour but de regrouper les 

habitants du village de Sognolles 
en Montois au sein d'une 

association d'entraide, 
d'échanges de services et de 

défense du cadre de vie basée 
sur le bénévolat 

Bonne 
année 2008



Les ateliers 
 

Mercredi 26 septembre 
Salomé, Célestine, Rosalie, 

Lilou, Jade, Zoé et Guillaume en 
plein travail ! Aujourd'hui, les 

enfants ont commencé le 
coloriage et le découpage des 
motifs pour décorer le sapin.  
Ils ont ensuite chanté avec 

Isabelle " et pour finir une part de 
gâteau bien mérité. 

Mercredi 3 octobre  
5 nouveaux petits artistes nous 

ont rejoints aujourd'hui !  
Merci donc à Margaux, Arsène, 
Louis, Erica - Rose et Valentin  
Au programme de l'atelier : les 
pères Noël pour le sapin et les 

guirlandes.  

Mercredi 10 octobre  
5 nouveaux amis aujourd'hui 

dans nos rangs : Merci à 
Morgane, Marien, Eléa, Baptiste, 

Agathe et Maxime.  

Mercredi 17 octobre  
Confection d'étoiles !  

Une nouvelle chanson :  
"L'as-tu vu ?" et bien sûr … 

dégustation des gâteaux 
préparés par les mamans. 

 

Mercredi 24 octobre  
 Des petits personnages pour 

décorer le sapin ...  
 

Les feutres chauffent !  
 



Mercredi 31 octobre  
 Pas d'atelier ... la faute aux 

sorcières ! 
 

Mercredi 7 novembre  
Notre amie Zoé vérifie une 
dernière fois la banderole 

 

Au menu :  
Marbré, flan aux raisins et jus 

d'orange 

Mercredi 14 novembre 
Le père Noël est presque en 

couleur ! 
 

Jade au service ! 

Mercredi 21 novembre  
Colle, feutres et ciseaux ! 

 

Mercredi 28 novembre 
Et bien voilà, c'était la dernière 

séance. 
Mercredi prochain nous 

décorons la salle pour l'arrivée 
du Père Noël ! 

 

Mercredi 05 décembre  
 

Pas de photos aujourd'hui ...  
c’est la décoration de la salle. Une surprise pour samedi. 

 



Le 
Samedi 

8
décembre 2007 

La remise  
des cadeaux par le père Noël  
… en couleur et en chansons 


