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Les traditions 

pour noël sont im-

portantes, on 

p e u t  p a r 

exemple… 

-offrir des ca-

deaux aux per-

sonnes de notre 

entourage  

 

 

 

- faire son sapin  

- faire des gâ-

teaux 

- faire sa liste de 

cadeaux de noël 

- chanter des 

chansons de noël 

- mettre ses 

chaussons sous le 

sapin ou au-

dessus de la che-

minée  

- visiter des mar-

chés de Noël 

Etc… 

Voici la recette 

pour passer un 

joyeux noël.  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

ALORS… 

JOYEUSES 

FETES  !!!!! 

 

 

 Inès. 

Menu de Noël 

Noël 
c’est l’occasion de pré-
parer un grand repas. 

Pour ceux qui n’au-
raient pas encore 
d’idées, PAS DE PA-

NIQUE ! Nous avons 
travaillé pour vous ! 

Apéro : des toasts et 
du saucisson ac-
compagnés 
d’une boisson 

Entrée :  saumon fu-
mée ou foie gras  

Plat : chapon fourré 
au marron et 
pommes de terre  

Fromage et salade  

Dessert : bûche de 
noël   

Très bonnes fêtes de fin 
d’année mais surtout … 
BON APPETIT !!! 

Inès et charlotte  

BEAUDOUIN Thomas  

2 décembre 2009 

 

LAINE Doriane 

2 décembre 1997 

 

RIDEL Candice 

4 décembre 1998 

 

LEPAREUX Alexis 

12 décembre 1997 

 

PHILIPPE Adrien 

15 décembre 2007 

 

CAPPELERO Giovanni 

16 décembre 2011 

 

HUE Lucas 

21 décembre 2003 

 

FAUVEL Noa 

26 décembre 2012 

 

COEURDOUX Ema 

29 décembre 2001 

 

 

Dans ce numéro les 
anniversaires du mois 
de Décembre 2018 : 

 

Les traditions de noël  

DECEMBRE  2018 Année 2018-2019  



viennent de partout pour admirer 
les décorations.  

Strasbourg c’est la capitale de 
Noël !!! 

 Dans les petits chalets, on peut 

acheter plein de choses : des ob-
jets de décoration traditionnels en 
bois, des boules de Noël, des 
guirlandes électriques… et on 
peut acheter plein de choses à 
manger : du pain d’épices, de la 
guimauve…. 

 

Au mois de décembre, je suis allé 
aux marchés de Noël de Stras-
bourg . 

Les marchés sont très grands. 

Il y avait des décorations de noël. 
Des sapins- des guirlandes et 
beaucoup de monde. Les gens 

et des chocolats !!! 

 

 

 

 

 

J’ai 
passé 

un super week-end !!!   

 

Alexis... 

Les Marchés de Noël à Strasbourg... 


