
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 20 Décembre 2018 : Fête de Noël au centre 

Fitahiana 

Comme c’est la coutume au centre Fitahiana, les 

enfants ont préparé un beau spectacle pour fêter 

Noël : des chants, des récitations, des danses et un 

sketch. Ils  ont été très appréciés par les parents qui 

les ont chaleureusement applaudis. A la grande 

surprise de ces derniers, l’équipe pédagogique a 

aussi participé au spectacle avec une chorégraphie. 

La distribution des cadeaux ayant été faite avant le 

20 décembre, les enfants avaient revêtu pour la 

fête les beaux vêtements et les chaussures neuves 

offerts par leurs parrains et marraines. 

Nous avons aussi profité de cette occasion pour 

remettre les médailles du travail aux salariés de 

plus de 10 ans d’ancienneté.  Les responsables, les 

parents et les élèves du centre Fitahiana ont ainsi 

exprimé leur reconnaissance aux médaillés pour 

toutes ces années de fidélité. 

Juste après le spectacle et dans une ambiance de 

fête, les parents accompagnés de leur(s) enfant(s) 

ont reçu le(s) bulletin(s) de notes du 1er bimestre 

et ont pu discuter avec l’institutrice en charge.  



Et pour conclure cette matinée, des friandises ont 

été distribuées aux parents. Quant aux enfants, un 

repas de fête les attendait à la cantine ! Cette 

année, ils ont pu savourer, accompagnés de riz et 

de crudités, les bons poulets de notre ferme ! En 

guise de boisson, ils ont eu du jus naturel, et au 

dessert, des petits choux à la crème. Petits et 

grands se sont régalés ! 
 

Tout cela a été rendu possible grâce au budget 

alloué à cet évènement. Aussi, chers Parrains, 

Marraines et Amis, tous les enfants et le 

personnel du centre Fitahiana  vous remercient 

très chaleureusement pour votre générosité.  

Joyeux Noël 2018 et Bonne et Heureuse Année 2019 ! 
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