Rabieh Nursery and Kindergarten
Spécial Fête
Chers parents,
Pour les vacances de Noël, Rabieh Nursery organise un programme "Spécial Fête" pour les frères et sœurs du
Vendredi 22 Décembre 2017 jusqu’au vendredi 5 Janvier 2018.
Neuf jours pleins d'activités, de divertissement et d'épanouissement sont proposés selon le programme suivant:
Vendredi 22 Décembre : Vous êtes invités à notre Fête de Noël qui aura lieu au théâtre La cité
Jounieh à 10h00. Spectacle « Pôle Nord » Ghinwa, distribution des cadeaux par le
Père Noël.
Mardi 26 Décembre : Visite du Village SOS (pensez à offrir un petit cadeau aux orphelins)
Une tournée à Bikfaya pour voir la décoration de Noël, faire des photos, s’amuser et se
régaler ensemble. Départ : 9h00
Mercredi 27 Décembre : « Louna et le Nuage de Noël » un spectacle de Samer Abou rizk au théâtre Athénée
Jounieh. Départ : 9h00
Jeudi 28 Décembre : Un spectacle présenté par le groupe « Compleanno Kids Event » à la garderie. Père Noël
sera présent pour fêter avec nos enfants.
Vendredi 29 Décembre: Un Bal Masqué pour célébrer le Réveillon d’une façon originale avec Dany le
magicien. Ce jour-là vous êtes priés d’envoyer vos enfants sans tablier et si possible
habillés d’une façon originale. (Des Cotillons seront distribués durant la fête).
Mardi 2 Janvier : Peinture artistique et Travail Manuel à l’Atelier Rue 14
Cookies, Travail manuel, Projection, Jeux de compétition à la garderie.
Mercredi 3 Janvier : Zumba Kids avec Coach Darine Bejjani
Gymnastique avec Coach Myriam Barakat
(Ces deux activités auront lieu au Club la Collina) Départ : 9h00
Jeudi4 Janvier : Bowling
Breakdance avec Coach Boudy
(Ces deux activités auront lieu au Club la Collina) Départ : 9h00
Vendredi 5 Janvier : Sortie à « Playo » espace de jeux et académie de Louna pour faire des activités
artistiques, culinaires et scientifiques.
Show présenté par Playo et une promenade dans le train. Dbayyeh-Mazen WorldDépart 9h00
N.B:
 Les parents désireux d'inscrire leurs enfants sont priés de réserver leurs places à l'avance.
 Email :info@rabiehnursery.com, tel : 04-928297 / 03-197470

