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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 8 décembre 2021 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Multi-accueil Littorella : des ateliers de création pour préparer les fêtes de fin d’année / Une « Fabuleuse 
sortie » le 15 décembre 
 
Multi-accueil Littorella : des ateliers de création pour préparer les fêtes de fin d’année 
L’équipe du Multi-accueil Littorella, saisit l’occasion des fêtes de fin d’année afin de proposer de nouveaux projets.  
A l’approche des fêtes, le service organise de nouveaux ateliers, des instants partagés, réunissant enfants, parents et 
professionnelles. Ainsi, un appel a été lancé pour que le sapin « tout nu » soit habillé au fil des jours, selon les 
envies et idées des enfants et parents.  
Le projet pédagogique s’inscrit dans une démarche de développement durable globale et ce projet d’éveil a pour 
thème la nature. Il s’agit de proposer du « fait-maison », des décorations écoresponsables avec des matériaux 
recyclés ou naturels.  Pour ce faire, l’équipe du Multi-accueil propose aux parents de participer à des ateliers de 
fabrication de décorations. « faites-maison », des décorations écoresponsables, avec des matériaux recyclés ou 
naturels.  Un espace de création et du matériel est mis à disposition des familles, afin de laisser libre court à son 
imagination et sa créativité. Les objectifs sont simples : partager un temps de création avec son enfant, prendre du 
plaisir, manipuler, créer, s’amuser, échanger et rire. Les enfants sont en train de découvrir le monde, le plaisir et 
l’envie sont deux valeurs fortes que l’équipe défend. Chacun sera libre de participer, de piocher ici ou là, de ne pas 
s’y intéresser. Les ateliers sont proposés tous les soirs de 16h30 à 18h30, à partir du 6 décembre. Le tout sera 
organisé dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 
 
Une « Fabuleuse sortie » mercredi 15 décembre 
Pour fêter tous ensemble la fin de l’année, l’équipe du Multi-accueil Littorella propose une « Fabuleuse sortie » au 
Fabuleux Village.  Toute l’équipe sera présente pour accompagner tous les enfants, des plus petits aux plus grands, 
au sein du village des Flottins pour participer à une balade contée. Rendez-vous est fixé mercredi 15 décembre à 
16h45 devant la tanière des Flottins, pour déguster un chocolat chaud et un petit gâteau, ce temps sera suivi d’un 
moment conté adapté pour les enfants, à partir de 17h. Les parents et les fratries sont invités à participer à cette 
balade, soit au départ de la structure, soit en se retrouvant sur place. Les inscriptions se font auprès de la directrice 
du Multi-accueil. Ce temps sera suivi de l'arrivée du Père Noël sur le Village, pour ceux qui souhaitent poursuivre le 
voyage. La visite se fera dans le respect des règles sanitaires et de distanciation. 
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