
 
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 et les écoliers du Vendredi 21 Décembre 2018  jusqu’au  Vendredi 4 Janvier 2019. 
Sept jours pleins d'activités, de divertissement et d'épanouissement sont proposés selon le programme 
suivant: 
Vendredi 21 Décembre : Santa ’s Factory - Beit Misk. Nos enfants vont visiter  la maison du Père  
                   Noël, l’aider dans des ateliers de travail, chanter et assister à une scène de Noël    
 présentée par des acteurs et des danseurs internationaux. Départ 8h30 
 
Mercredi 26 Décembre : « Louna, l’étoile de Bablou» un spectacle de Samer Abou Rizk au théâtre          
                                       Athénée-Jounieh.  Départ : 9h00 
 
Jeudi 27 Décembre : « Un souhait à Noël » un spectacle musical de Mizo et Miza au théâtre  
                                       La Sagesse-Jdeideh  Départ : 9h00 
 
Vendredi  28 Décembre : Animation à la garderie avec le groupe 3AE. Un animateur qui a étudié la 
                           Psychologie et le théâtre va animer notre journée d’une façon originale avec des  
                           jeux d’interaction, de mime et de danse.  
  
Mercredi 2 Janvier :   Un spectacle présenté par le groupe « Compléanno Kids Event » à la garderie.  
                                      Père Noël et ses amis seront  présents  pour fêter avec nos enfants. 
 
Jeudi 3 Janvier : Visite du Village SOS pour faire un acte de Charité et vivre le vrai Noël 
                            (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 
 
Vendredi 4 Janvier : Sortie au Kids Mondo- Centre-Ville- Là où les enfants vont expérimenter et  
                                  découvrir l’autonomie et l’âge adulte. 
 

 Les parents désireux d'inscrire leurs enfants sont priés de réserver leurs places à l'avance. 
 
Mtayleb: +961 4 928297 - +961 4 928619  
Naccache: +961 4 410524 
 
info@rabiehnursery.com 

 


