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DALHUNDEN  École maternelle
Un livre et des friandises

Il a rendu visite à chaque salle de 
classe. Très impressionnés et sous
la houlette des enseignantes, les 
enfants ont entonné un chant de 
Noël. Toute appréhension a dispa-
ru quand le Père Noël a distribué 

les cadeaux à chaque enfant, un 
livre adapté à chaque section et 
des friandises, en présence de 
Laurent Mockers, maire de Dal-
hunden et de deux adjoints.
Avant de repartir, le Père Noël a 
félicité les enfants pour leur 
travail tout au long de l’année et 
les a encouragés à rester appli-
qués et à obéir à leurs maîtresses 
qui elles aussi se sont vues remet-
tre un cadeau par l’homme en 
rouge.

Vendredi 22 décembre, les 
enfants de l’école primaire 
ont eu la récompense de 
voir arriver le Père Noël dans 
son bel habit rouge.

Le Noël des enfants de Dalhunden. PHOTO DNA

GRIES  Écoles maternelle et élémentaire
Danses autour du sapin

Les enfants, rassemblés pour 
l’occasion dans la salle de mo-
tricité, attendaient la venue de 
l’homme tout de rouge vêtu, 
bien sagement ou avec fébrilité 
pour les uns, mais avec appré-
hension pour d’autres.
Dans sa hotte bien garnie, le 
père Noël a apporté un cadeau 
pour chaque enfant. Histoire de 
le remercier et de l’encourager 
pour la dure nuit du 24 décem-
bre, chaque classe a présenté 
une chanson, une petite choré-
graphie autour du sapin de Noël 
joliment décoré en français et 
en allemand pour les classes 

bilingues.
Après la traditionnelle photo 
avec le Père Noël, les enseignan-
tes et les Atsem, un super goû-
ter a ravi les enfants.
À la sortie des classes à 11 h 30, 
l’ensemble des élèves de l’école 
élémentaire ont quant à eux, 
sous la houlette de l’institutrice 
de CM2 Christelle Gaëte, présen-
té avec brio deux chansons du 
répertoire de Noël sous les 
applaudissements des parents, 
du maire Eric Hoffstetter et de 
l’adjointe chargée des écoles 
Fabienne Anthony.
Les enfants ont remis aux élus 
une très jolie carte fabriquée 
par leurs soins, en guise de 
remerciements pour la sortie de 
Noël au cirque à Strasbourg qui 
a eu lieu le 18 décembre der-
nier.

Vendredi 22 décembre, le 
traîneau du Père Noël a fait 
une halte à l’école mater-
nelle de Gries.

Une petite chorégraphie a été présentée par chacune 
des classes.  PHOTO DNA

OFFENDORF  À l’Esco
Les petits matelots chez les aînés

Coiffés de leurs bonnets rouge et 
blanc, les enfants sont montés 
sur scène et ont ravi les aînés en 
interprétant quelques chants de 
Noël.
Descendus de l’estrade et rejoints
par une bonne dizaine de leurs 
aînés, et cette fois en chœur, de 
nouveaux chants se sont élevés, 
sous la baguette de la directrice.
Après cet intermède musical, les 
enfants se sont répartis entre les 
papys et mamies, et leurs multi-
ples jeux, invitant avec détermi-

nation ces derniers à jouer avec 
eux.
Mais le temps passe vite quand 
on s’amuse bien et l’odeur du 
chocolat chaud a vite réduit les 
ardeurs aux jeux, le goûter arri-
vant avec une petite madeleine 
et un sachet de friandises.
Chacun des membres de l’asso-
ciation a ensuite gratifié les 
écoliers d’un joli cadeau, confec-
tionne de leurs mains qui a été 
très apprécié.
La rencontre intergénérationnel-
le, s’est terminée dans une belle 
complicité, en remerciements, et 
en souhaitant la reconduction de 
cette manifestation l’année 
prochaine. Des traditionnels 
souhaits de bonnes fêtes de fin 
d’année et bonne année ont 
clôturé cette rencontre de fin 
d’année.

C’est avec plein d’entrain et 
d’allégresse que 37 enfants 
et leurs maîtresses sont 
venus de l’école maternelle 
toute proche, rejoindre à 
l’Esco, les membres du Fil 
des ans.

Les enfants ont chanté pour les membres du Fil des ans.   
 DOC REMIS

DAUENDORF  À l’école élémentaire

Le Père Noël en calèche

LE PÈRE NOËL est arrivé. Surpri-

se, c’est en calèche que l’hom-
me à la barbe blanche est venu 
avec plein de cadeaux dans la 
cour de l’école.
Les enfants de l’école maternel-
le, de l’école élémentaire de 
Dauendorf, ainsi que la classe 

CE1-CM2 de Neubourg ont inter-
prété des chants sous la houlet-
te de leurs maîtresses et maî-
tre.
Le Père Noël a ensuite accueilli 
chaque élève et a offert à cha-
cun d’eux un beau cadeau.

Les cartons vides, le personna-
ge et ses deux grands lutins qui
l’escortaient, sont repartis 
poursuivre leur tournée, en 
promettant aux écoliers de re-
venir l’année prochaine s’ils
étaient toujours sages. R

Les enfants attendaient impatiemment le Père Noël.  DOCUMENT REMIS

Les enfants l’attendaient 
impatiemment pour ce der-
nier jour d’école de l’année, 
vendredi 21 décembre.

BATZENDORF  École primaire

Pas un enfant n’a été oublié

APRÈS avoir écouté les chants 
interprétés par les enfants de 

l’école, transformés en un 
temps en choristes et adressé 
quelques recommandations 
aux élèves, le Père Noël procéda
à la distribution des cadeaux. 
Il était aidé dans sa tâche par le
maire Isabelle Dollinger, les ad-
joints Joseph Bur et Marie-Lau-

re Pfeil ainsi que de la con-
seillère municipale Simone
Latournerie. Le Père Noël a re-
mis à chaque enfant des frian-
dises et un livre, cadeau choisi 
par les enseignants et offert par
la commune.
Comme toujours, les yeux de ce

petit monde pétillaient de plai-
sir pour certains et d’autres gar-
dent un peu de recul face au 
Père Noël.
Pas un enfant n’a été oublié et 
c’est par un petit goûter que les
élèves enchantés prirent congé 
de l’homme en rouge. R

Les écoliers ont fêté Noël en présence de l’homme à la barbe blanche.  PHOTO DNA

Ce mardi 19 décembre, 
l’école primaire organisait 
sa fête de Noël à la salle 
polyvalente de Batzendorf.

ROESCHWOOG  Entente de l’Uffried

La fête en deux partie

LES DÉBUTANTS, U11, U13 des 
clubs de Forstfeld (ASF), Leu-

tenheim (ASBL), Roeschwoog
(SCR), Roppenheim (CR) et de 
Rountzenheim/Auenheim (SR-
RA) se sont retrouvés au Bow-
ling de Haguenau. 
Les pitchounes avaient, quant 
à eux, été conviés à la Java de 
Schweighouse -sur-Moder.
L’ambiance était au rendez-

vous sur les deux sites.
Avant ces moments festifs, les 
dirigeants et techniciens ont 
fait le point, sachant que l’En-
tente Uffried est actuellement 
forte de 144 licenciés répartis 
au sein de 13 équipes : Pitchou-
nes (3), Débutants (4), U11 (2), 
U13 (2), U15 (1) et U18 (1).

En attendant de retrouver les 
carrés verts, en mars, ces es-
poirs pratiquent le futsal à l’oc-
casion des compétitions orga-
nisées par le District d’Alsace. 
En revanche, en l’absence de 
salle de sport dans le secteur, 
ils ne peuvent pas s’entraî-
ner. R

Les débutants, U11 et U13 ainsi que leurs entraîneurs se sont retrouvés au Bowling de Haguenau.  DOCUMENT REMIS

Les jeunes footballeurs de 
l’Entente Uffried ont fêté 
Noël en deux étapes. Début 
janvier, ce sera le tour des 
U15 et des U18.


