
                               
Les propositions pour se préparer à NOËL à l’école. 

Décembre 2022. 

 

1. Entrée dans l’ Avent avec la paroisse Stella Maris 

La Grâce Mat’ Stella Maris, dimanche 4 décembre, matinée et messe familiale pour 

se préparer à Noël avec des propositions pour chaque âge. Venez nombreux à 

l’école Sainte Florence de 9h00 à 13h00. 
 

2. Le partage pour Noël 2022 à l’école Sainte Florence. 

Nous proposons à chaque enfant d’offrir de bon cœur avec beaucoup d’attention et 

d’amitié un tout petit cadeau pour un autre camarade de l’école qui sera tiré au sort. 

Trois possibilités au choix :  

-Confectionner le petit cadeau avec votre enfant 

-Choisir un tout petit jouet en très bon état que l’enfant serait content d’offrir. 

-Acheter avec votre enfant, pour maximum 3 euros un tout petit jeu qui pourrait 

faire plaisir à un enfant de 4 à 6 ou de 7 à 10 ans selon la classe de votre enfant. 

N’oubliez pas, chaque enfant devra empaqueter avec beaucoup de soin et de joie ce petit 

présent.  

Il est nécessaire que chaque enfant prépare ce petit cadeau afin que tous les enfants de 

l’école reçoivent un joli paquet de Noël : c’est le temps du partage. 
 

Merci de déposer le présent à compter du 5 décembre jusqu’au 13 décembre au plus tard, 

dans les pochettes du calendrier de l’Avent : 

-de la salle polyvalente pour les classes verte et Bleue 

-de la cantine, pour les classes Rouge et Bois. 
 

3. Vivre l'Avent avec un calendrier de l’Avent 

Les enfants se prépareront quotidiennement à la belle fête de Noël, au cours de la prière 

du matin en priant plus particulièrement pour les enfants du diocèse, lié à l’Enfance 

Missionnaire.                                                         
 

4. Les ateliers de Noël entre midi et deux (novembre et décembre) 

Chaque enfant confectionne des petits objets de Noël au cours d’ateliers entre midi et 

deux, assurés par plusieurs bénévoles. Ces objets seront vendus par le groupe parent, lors 

du Marché de Noël à l’école. (Infos données par le groupe parent ci-jointes) 
 

 



5. Chorale de Noël : aidés par les animateurs de la médiathèque de Palavas, les enfants 

des classes Bleue et Verte chanteront des chants de Noël aux deux autres classes à 

l’école. Il leurs raconteront aussi des contes de Noël le jeudi 8 décembre 2022 à 

l’école. 

 

6. Temps fort de Noël :  

Pour célébrer Noël avec les enfants de l’école, Jeudi 15 décembre 2022, Sœur Luisa et Père 

Hervé invitent les enfants à un grand jeu spirituel le matin et un temps d’Adoration du 

Saint Sacrement l’après-midi, (après les confessions pour les plus grands). 

 

7. Repas de Noël :  

A la cantine, les enfants auront le repas de Noël, Jeudi 15 décembre 2022 . Pour 

ceux qui le veulent n’oubliez pas d’inscrire votre enfant s’il ne l’est pas régulièrement 

avant le jeudi 8 décembre 2022. 

 

8. Célébration ou Messe mensuelle de décembre 2022. 

Pour les enfants des classes Rouge et Bois, célébration à 10h30 à l’église Saint Pierre 

de Palavas le vendredi 16 décembre 2022. 

Pour les enfants des classes Verte et Bois, messe à 11h00 à l’église Saint Pierre de 

Palavas. 

Les parents sont les bienvenus.   

 

9. Cinéma de Noël, suivi du goûter de Noël 

Vendredi 16 décembre 2022, après-midi, les classes Rouge, Bois et Verte 

regarderont un film de Noël dans la salle polyvalente. Le goûter est offert par 

l’école. 

 

10. Visite de Noël à la maison de retraite, suivi du goûter de Noël 

La classe Bleue se rendra à la maison de retraite, le vendredi 16 décembre à 15h00, 

pour partager du temps autour de jeux de sociétés et d’un goûter de Noël. 

 

11. Vacances de Noël : du vendredi 16 décembre 2022 après la classe au jeudi 5 janvier 

2023 à 8h45. N’oubliez pas le personnel de l’école sera en formation toute la 

journée du mardi 3 janvier 2023. 
 

 


