
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

Comme chaque année, une grande fête a été organisée au Centre 

Fitahiana à l’occasion de Noël. Elle a eu lieu la semaine précédant les 

vacances, et sur 2 jours : le jeudi 17 Décembre a été réservé aux 

enfants et le vendredi 18 Décembre aux salariés. Un couple de 

parrains originaires du Sud de la France, Mr et Mme SANCHEZ, ont eu 

le plaisir d’assister à toutes ces manifestations.  

Jeudi 17 Décembre : la fête des enfants 

De 8h à 11h, la cour de récréation du Centre Fitahiana a été bien 

animée avec des chants, des sketches, des danses, des discours, en 

présence des parents qui se sont déplacés spécialement pour voir le 

spectacle.   

L’assistance a pu entendre notre directeur, pasteur Josué Mougenot, 

prononcer son discours en malgache.  Il en a maintenant l’habitude… 

(de discourir en malgache notamment à l’occasion des fêtes !). 

Le programme a été bien chargé : l’équipe pédagogique a commencé 

le spectacle avec un chant folklorique malgache accompagné d’une 

chorégraphie puis les classes ont enchaîné selon ce qu’elles avaient 

préparé pendant ces dernières semaines : 

- des danses pour les élèves de CP1 et CP2 et CE, 

- des chants pour ceux du CM1, 

- et une pièce de théâtre pour ceux du CM2. 

Cette première partie a été clôturée par des séances photos dans la 

cour, autour du sapin de noël… le moment préféré des enfants et des 

parents !  Un cocktail a été ensuite offert à ces derniers avant leur 

départ.  

 

Les élèves du CP1 dansant avec le fameux chant de 
Noël « Vive le vent » 

Chorégraphie folklorique malgache  
des élèves du CP2 

Les élèves du CE dansant sous les applaudissements 
du public 

Les élèves du CM1 en train de chanter 

Les élèves du CM2 en train de jouer un sketch Photo de groupe (parents, responsables, écoliers)  
pour terminer la fête 
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Quel délicieux repas ! 

La deuxième partie n’était pas des moindres, c’est même la plus 

attendue des enfants …. le moment du repas ! Ils savaient qu’un 

repas spécial les attendait à la cantine.  

Grâce aux dons qui nous sont parvenus spécialement pour financer 

le repas de Noël, nous avons pu satisfaire les désirs des enfants avec 

un menu de fête : des crudités en entrée, du riz accompagné de 

poulet en plat de résistance, de la salade de fruits en dessert, du jus 

pour remplacer la boisson de tous les jours (d’habitude c’est de l’eau 

du robinet ou de l’eau de riz). Et nous n’avons pas oublié les 

friandises : les bonbons et les chocolats ! 

Et comme vous le savez, tous les enfants ont eu des cadeaux. Vu leur 

nombre important (près de 350), la distribution s’est étalée sur toute 

la semaine précédant les vacances. 

Vendredi 19 Décembre : la fête du personnel  

Pendant la matinée, alors que les cuisinières se concentraient sur la 

préparation du repas, les autres salariés terminaient les travaux à 

accomplir avant les congés de Noël. La matinée a été relativement 

calme mais l’après-midi a été très animée ! 

Comme les enfants, les salariés se sont beaucoup amusés. Après le 

discours de remerciement du Directeur, s’est installée une bonne 

ambiance autour d’un repas délicieux à la française (sans riz !).   

Nous remercions Nadine et Eric Sanchez qui ont aidé à préparer le 

repas : de la pizza et des crudités en entrée, des pâtes au poulet en 

plat de résistance, du flanc au dessert sans oublier le jus, les chocolats 

et bonbons.  Les animations ont été non-stop durant et après le 

déjeuner : danses, chants, jeux, rires, ….. La fête n’a pris fin que vers 

17h.  

 

Les enfants et le personnel du Centre Fitahiana, les membres 

du Conseil d’Administration et le Bureau de Paris d’EMA vous 

souhaitent une Bonne et Heureuse année 2016 ! 

P° EMA, 

Lauriciane NIVOARIMALALA et Guylaine RINALDO 

 

Éric  
et  

Nadine 
SANCHEZ,  
heureux  
de servir 

les enfants ! 


