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DRULINGEN
Collecte de sang 
Jeudi 26 novembre. De 17 h à 
20 h. Salle polyvalente.
Tél. 03 88 21 25 25.

HENRIDORFF
Battue de chasse 
Samedi 28 novembre. De 7 h à 
16 h. Forêt domaniale.
Collecte de sang 
Mardi 1er décembre. De 17 h à 
20 h. Salle socioculturelle.
Collecte de sang organisée 
par l’amicale de Henridorff. 
Sont aussi invités les don-
neurs de Mittelbronn, 
Saint-Jean-Kourtzerode, 
Waltembourg, Bourscheid, 
Wintersbourg et Zilling.
Tél. 06 14 84 24 46.
Conseil municipal 
Mardi 24 novembre. À 20 h. 
Salle socioculturelle.
Ordre du jour : mutuelle 
des agents, aménagement 
foncier, demande de sub-
ventions, adhésions, divers 
et communications.
PHALSBOURG
Relais assistantes mater-
nelles (RAM)
Les mardi et jeudi accueil 
téléphonique et physique. 
Les mercredi et samedi ac-
cueil téléphonique de 9 h 
30 à 10 h 30 et accueil sur 
rendez-vous de 10 h 30 à 12 
h. Fermeture tous les 1er 
mardis du mois. Tél. 03 87 
08 09 91.

bloc-
notes

À  Lutzelbourg, l’accueil 
périscolaire prépare acti-

vement Noël. Margot Hoyn-
dorf, directrice, a planté le 
décor : « Cette année, on a 
montré aux enfants qu’on 
pouvait réaliser de belles dé-
corations en utilisant des ma-
tériaux de récupération. »

Ainsi, entre les mains des 
enfants, comme par magie, 
des rouleaux de papier toilet-
te ou essuie-tout, collés bout 
à bout, se sont métamorpho-
sés en superbes stalactites. 
Des boîtes de conserve ont 
été transformées avec des au-
tocollants, des bouchons de 

liège se sont empilés en pyra-
mides pour devenir de beaux 
petits sapins miniatures

Chaque mois : un thème.
Le détournement des maté-

riaux de récupération permet 
d’organiser de nombreuses 
activités qui stimulent la cré-
ativité de l’enfant. Une sim-
ple suggestion peut signifier 
le point de départ de la réali-
sation d’une merveille, du 
moins aux yeux d’un enfant.

Et quelle joie pour tous ces 
joyeux petits bricoleurs en 
herbe, d’accrocher leurs 
œuvres sur les deux sapins de 

Noël dressés devant la mairie 
et sur la place.

Une dizaine de sapins dissé-
minés dans la commune se-
ront décorés grâce aux en-
fants.

Les activités à thème plai-
sent particulièrement aux en-
fants : « Chaque mois, nous 
leur proposons un nouveau 
thème. Auparavant, nous 
avons fait des activités pour 
illustrer l’espace », ajoute la 
directrice.

La nouvelle municipalité a 
l’intention de diversifier les 
perspectives de l’accueil pé-
riscolaire.

Mercredis récréatifs
À la demande des parents et 

afin d’en mesurer le bien-fon-
dé, un mercredi récréatif a 
été instauré durant une jour-
née complète de 7 h 30 à 
18 h, avec début des activités 
vers 9 h. Près d’une vingtaine 
d’enfants ont participé à cet 
essai, qui se poursuivra le 
mercredi 25 novembre pour 
le plus grand bonheur des 
parents et de leur progénitu-
re.

La décision de poursuivre 
ces mercredis récréatifs est à 
l’étude par la municipalité. À 
suivre…

Quelle joie de décorer un sapin de Noël avec ses propres réalisations ! Photo RL.

LUTZELBOURG  Enfance

Noël en ligne de mire pour 
les enfants du périscolaire
C’est déjà Noël au péris-
colaire de Lutzelbourg ! 
Les enfants ont réalisé de 
belles décorations à l’ai-
de de matériaux de récu-
pération. Une fois les 
éléments confectionnés, 
ils ont pu décorer un 
grand sapin. Il n’y a plus 
qu’à attendre le père
Noël !

Les activités à thème plaisent aux enfants. Photo RL


