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Chers Parents, 
 
 
C’est avec une ambition première et ensemble, avec tous les partenaires, que nous souhaitons apporter et 
permettre l’accès à des activités culturelles et ludiques à tous les enfants du village d’Arbouans. 
 
Nous sommes donc heureux, de vous proposer un bilan de toutes les actions menées en partenariat avec le 
Service Jeunesse, l’Association des Oursons, le CCAS et les Francas : 
 
 

- La Fresque du « Petit Prince » par l’artiste peintre Claude Bellaton dans la cour de l’école 
élémentaire. 

- « Contes et Merveilles » de la compagnie Gakakoé dans les maternelles et élémentaires. 
- « Spectacle de magie » avec MAVERICK 
- La « Chasse aux œufs » dans la cour d’école pour les petits et les grands 
- Carnaval (présence des mascottes Mickey et Minnie) 
- L’Ateliers papiers mâchés avec « b’ARTnabée » 
- La Pêche à la ligne en partenariat avec la Fête Foraine d’Audincourt 
- Le Lâcher de ballons, sculpture de ballons de Maverick (confinement) 
- Le Spectacle de Marionnettes avec le théâtre des Marionnettes de Belfort 
- L’Halloween des Oursons 
- « Danse avec Valentine » 
- « Zumba Kids » avec Magali Richard 
- « Musique du monde » avec ateliers chansons par Youness Ouatiq 
- La Fête de fin d’année (Tchoupy Glaces, cadeaux offerts aux enfants, spectacle danseuses) 
- Les œuvres d’art de Christof Monnin et Jody offerts pour la tombola, jeux et kermesse. 
- Les brioches en forme de poissons pour le 1er d’Avril, offert par le CCAS 
- La promenade en calèche du Père Noel, offert par le CCAS 
- La Présence du Père Noel (chocolats et brioches en forme de bonhommes) 
- La Chorale avec le Conservatoire de Montbéliard 
- La Rencontre avec les joueurs du FC Sochaux 
- Les Contes avec « Lis avec moi » 

 
A la demande des enseignants et de l’inspecteur, ces activités n’auront plus lieu sur le temps scolaire, c’est 
pourquoi nous vous convions, chers parents et enfants, à participer au prochain évènement « le Noel des 
enfants » le Vendredi 16 décembre 2022 à 16h30 à la salle polyvalente d’Arbouans. 
Nous comptons sur vous ! Belles fêtes à tous  
 
 
Le Service Jeunesse, L’Association des Oursons, le CCAS et les Francas d’Arbouans. 
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