Le Noël des Voisins

Et si, p e n d a n t
ë l,
les fêtes d e N o
ns
n ous p a rt a g io
nt
u n p eti t m o m e
e n se m b le ?

Les enfan
t
et si vouss,
décoriez
le hall ?

je vous
souhaite
un Joyeux
Noël
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Si vous êtes intéressé(e)s, contactez-moi.
Mon nom :
Mes coordonnées :

voisins.solidaires@mairie-angouleme.fr
Contact : 05 45 38 93 89
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Bonjour s !
les Voisin

vous êtes
seul ? venez
réveillonner
avec nous !

Les
enfants aussi
participent…

Pas de Noël
tout seul…

Partagez
une galette
des rois

Echangez entre Voisins
des recettes de Noël !
C’est aussi l’occasion de faire
découvrir les traditions culinaires
de chacun et de commencer
l’année sur une note
gourmande.

un Noël
Gourmand

On a tous un voisin seul ou sans
la garde de ses enfants pour
les fêtes. Et si cette année
on lui faisait une place ?
Faites une part en plus
et réveillonnez
ensemble !

Invitez les enfants de vos voisins
pour préparer ensemble des
petits sablés en forme de sapins
de Noël. Ils seront ﬁers de
les faire goûter à tout le
voisinage.

La bûche,
c’est aussi beau
que bon…
Organisez un concours
de décor de bûches de
Noël. Chacun y va de son
imagination et évidemment
il n’est pas interdit de
goûter…

Invitez vos voisins à partager
la tradition de la galette ou
brioche des rois. Le plus jeune
tire au sort les parts : qui
donc sera le roi ou la reine
des voisins ?

Parce-que
donner c’est
recevoir !

Offrez-vous des pochettes
services entre voisins : chacun
propose un service à son
voisin (offrir un baby sitting
gratuitement, une leçon
d’anglais ou… apporter des
croissants un matin !)

décorer
le hall
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Une activité qui amusera
aussi bien les petits que les
grands et qui permettra de
passer un moment
entre voisins !
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Des vœux
pour le voisinage

Mon
beau sapin…

Rassemblez papier, feutres,
gommettes et retrouvezvous un après-midi pour
préparer des décorations !
Et si vous en proﬁtiez pour
réutiliser vos boîtes
d’œufs, cartons,
rouleaux…?

Un après-midi
décoration

Enﬁn du courrier sympa !
Pensez à vos voisins en leur
glissant un petit mot sur une
carte de vœux, ou encore
mieux : un dessin
d’enfant !

•

Vous avez pris la peine de
bien décorer votre sapin
de Noël. Faites en proﬁter
tout le monde en le
mettant devant
la fenêtre !

