Mars a débuté avec le défilé du Carnaval ! Petits et grands se sont costumés pour parader dans les
rues de Verzy. Rio n’a qu’a bien se tenir !!

Les enfants âgés de plus de 2 ans ont aussi participé au concours de masques organisé par le magasin
PICWIC Thillois. Ils se sont tous appliqués et ont composé avec originalité pour avoir une chance de
remporter un prix. On les félicite tous pour leur joli travail !! Et une mention spéciale pour Baptiste à
qui le jury a décerné un lot, un imagier sonore.

Puis nous nous sommes préparés à la venue des cloches. Chacun a décoré sa carotte et sa poule afin
que le jour J, cette dernière puisse accueillir des petits œufs en chocolat !! Hummm ! Peinture,
crayons, gommettes et paillettes sont alors O-B-L-I-G-A-T-O-I-R-E-S !!

Et on fait même des jolis œufs de Pâques en secouant des billes et de la peinture dans une boîte.
Secouez-moi, sinon la peinture...elle ne se mélange pas !!

Côté sport, on imite le lapin : on saute, on mange et on dort. Puis on joue avec les plumes et on prépare
un gâteau à la carotte (très diététique !) pour le goûter.

Finissons par, la tant attendue, chasse aux œufs !! Malgré des cachettes astucieuses, les enfants
n’ont pas mis longtemps à remplir le panier !! Ces petits gourmands ont certainement été appâtés par
l’odeur délicieuse du chocolat...

Passons maintenant à la séance de BABY-GYM !!

Philippine commence une chasse aux trésors !
Oh ! Mais que vois-je ? J’ai déjà trouvé le premier objet.
Je suis très fière, un large sourire illumine tout mon visage !!
D’autres préfèrent se frotter au tunnel sans fin de la crèche.
Pendant que Sarah se demande par où passer, Alistair et
Sterenn ont trouvé, chacun, des sorties différentes !!
Après avoir marché les 100m dans la crèche,
Rose amène les produits de toilette. Une bonne douche
est certainement la suite logique à tout ces efforts sportifs !!!
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