
Madame, Monsieur, Cher(s) parent(s), 

 

Comme il a été noté dans l’invitation, la période de la fête des 

mères et de la fête des pères est souvent vécue difficilement 

par les parents endeuillés.  

De plus cette année, en raison de la crise sanitaire Covid-19, 

nous ne pouvons pas nous réunir autour de notre traditionnel 

lâcher de ballons au jardin Vauban.  C’est pourquoi l'Association 

Nos Tout-Petits propose cette année de nous rassembler, mais 

sur une modalité distancielle et d’organiser notre 

fête des parents virtuellement. D’autre part, pour des raisons 

écologiques, le lâcher de ballons sera remplacé par une intention 

tout aussi symbolique qui joue également avec le vent.  

 

C’est pourquoi la journée du 6 juin 2020 aura pour thème : 

« Une envolée de bulles et de pensées » pour Nos Tout-Petits. 

 

Cette année laissons donc aller notre imagination et créons ou 

achetons un objet qui s’agitera en douceur par le souffle du vent 

accompagné de bulles de tendresse.  

Pour ceux qui souhaitent confectionner leur objet, vous 

trouverez annexés un tutoriel et un modèle qui vous aideront. 

Vous pouvez également le personnaliser en y inscrivant le prénom 

de votre enfant. Une recette de savon à bulles y est également 

jointe.     

  

Pour parfaire cette journée et pour qu’elle reste à l’image de 

notre traditionnel lâcher de ballons, partageons en famille ou 

entre amis le goûter qui clôturera ce moment de partage.  

Cependant n’oublions pas de nous protéger et de protéger ceux 

qui nous entourent en respectant les décrets du 11 mai 2020 : 

limitons le nombre d’invités et respectons la distanciation 

physique.   



 

Enfin, dans l’intention de réaliser une réelle communion pour 

cette envolée, un lien vous sera communiqué le jour même. Il 

vous suffira de cliquer dessus quelques minutes avant 15h30 et 

nous décompterons ensemble pour laisser voler nos bulles et nos 

pensées en même temps. L’équipe des bénévoles mettra sur la 

page Facebook ainsi que sur le site de Nos Tout-Petits tous les 

détails afin que cette journée se déroule parfaitement.   

 

Partageons ce moment magique à distance mais ensemble. 

 

Nous espérons vous compter parmi nous lors de cette belle 

journée. 
 

 

Les bénévoles de l'association « Nos Tout-Petits » 

 

 

Samedi 6 juin 2020 – 15h30 – En communion à distance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe  

 

- Tutoriel « Moulin à vent » :  

 

https://www.youtube.com/watch?v=P3OYc-Nr7wc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P3OYc-Nr7wc


- Modèle d’objet à vent 

 

Matériel : 

- colle 

- ficelle 

- une mini-branche ou pique à brochette  

- une feuille A4 ou A5 

- des papiers décoratifs ou tissus pour customiser la feuille 

- des rubans ou des bandes de papier à coller à l’une des 

extrémités de la feuille 

- enrouler la feuille comme une « longue vue » 

- coller 

- ajouter une ficelle de façon à l’accrocher à un bâton  

 

 

 

 

 

 

 



- Recette de savon à bulles 

 

http://www.momes.net/Jeux/Jeux-et-animations/Jouer-tout-

seul/La-recette-des-bulles-de-savon 
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