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A la Une de la Gazette 

 

Samedi 17 Décembre : Arbre de Noël Cœurs 2 Parrains 

Château de la Roseraie – Carpentras 

De 13h30 à 17h00 

 

Toute l’équipe de Cœurs 2 Parrains vous attend pour fêter Noël le samedi 17 décembre à partir 

de 13h30 (début des festivités à 14h) et jusqu’à 17h au Château de la Roseraie à Carpentras. 

Il s’agit d’un moment chaleureux durant lequel les Familles, les Enfants, Parrains/Marraines et 

Bénévoles se retrouvent pour partager un moment de convivialité. 

Un goûter et des animations seront proposés tout au long de l’après-midi. 

Enfin, le Père Noël sera parmi nous et nous réserve bien des surprises !... 

Nous vous remercions de bien vouloir confirmer rapidement votre participation. 

Nous sommes impatients de vous retrouver et vous disons à très bientôt ! 

 

Photo souvenir de l’arbre de Noël 2021 

 

 



Prochaines activités 

 

 

- Jeudi 8 Décembre : Les élus du territoire Provence vous invitent à la grande première du 

théâtre forum sur les relations intergénérationnelles sur Avignon le jeudi 8 décembre à 19h 

à « LaScierie, 15 boulevard du quai Saint Lazare - 84000 Avignon à 19H (proche Parking des 

italiens). » 

 

 

 

- 17 Décembre : Arbre de Noël Cœurs 2 Parrains : Noël des enfants au Château de la Roseraie à 

Carpentras. A partir de 13h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les Souvenirs du mois 

12 Novembre : Concert BATTEMENTS 2 CŒURS - Théâtre Benoit XII Avignon 

L’équipe Cœurs 2 Parrains vous remercie infiniment pour votre participation à notre concert qui a eu lieu 

le samedi 12 novembre à Avignon.  

Grâce à vous, 27 enfants accompagnés de leurs parrains / marraines et certains de leurs familles ont pu 

samedi 26 novembre visiter la Grotte Cosquer, faire une petite balade dans le Mucem et aller jusqu’à 

Notre Dame de la Garde à Marseille. 

Ce furent de merveilleux moments de découvertes pour ces enfants. 

 Nous vous remercions encore au nom des enfants pour leur avoir apporté de beaux rayons de soleil 

durant cette journée. 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Samedi 26 Novembre : grande sortie au Mucem et à la Grotte Préhistorique Cosquer Marseille

  

      

  



 

  

 

 

 



Souvenir de Karine et sa filleule Alliyah 

« Premier week-end complet à la maison 

Très heureux d’accueillir notre filleule à la maison pour 2 dodos ❤️ 

Au programme balade Gourmandise devoirs et jeux en famille » 

    

  

  

 

 



 

Angelo a fêté son 12ème anniversaire avec son parrain Gustave 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Astuces enfants 

Conseils pour attraper un lutin 
https://lalutinerie.fr  

 

 

 

Attraper un lutin n’est pas très difficile… quelques petits cookies ou biscuits au chocolat et une jolie boîte 

en carton bien décorée suffisent à les attirer. Vous l’aurez compris, ils sont gourmands, farceurs et plein 

d’énergie, heureusement jamais méchant ! Ils ont beaucoup d’idées et adorent s’amuser. Impossible de les 

voir à l’œuvre, ils se figent à la lumière du jour où en présence d’humains. Ils repartent le 24 décembre avec 

le père Noël afin de l’aider dans la fabrication des jouets de l’année d’après. 

• Trouver un carton, pas trop grand, pas trop petit. 

• Avec vos enfants, transformez-le en une jolie maison. 

• Placer le carton dans votre jardin, sur le balcon, près d’une fenêtre, avec à l’intérieur une petite 

couverture, des cookies ou biscuits au chocolat que vous aurez préparé. 

Les lutins ne résistent pas aux bons gâteaux faits maison… miam miam c’est trop bon !!! Une fois les 

petites sucreries dégustées, ils se laissent tenter par une bonne sieste pour digérer… et le tour est joué. 

Petit lutin attrapé !! 

Une fois à la maison, les lutins jouent des tours ! Un vrai terrain de jeu pour eux. Ils cuisinent, préparent le 

petit déjeuner, adorent jouer avec la farine, le papier w.c. et faire des acrobaties… impossible de les 

regarder faire, ils se figent à la lumière du jour et au moindre petit bruit humain ! Fermez bien vos 

portes !!!! 

 

 

 

 

 

https://lalutinerie.fr/


Chansons pour enfant 

 

Vous les connaissez très certainement, voici 2 chansons pour enfant que vous 

pourrez leur apprendre       

 

 



 

 

 

 

 



Actualités et astuces de nos Partenaires 

 

 

 

Avec ou sans rendez-vous 
Adolescent, jeune adulte de 10 à 25 ans et leurs parents, n'hésitez pas à venir échanger avec nous autour 

de ce qui vous préoccupe ! 
 

102 rue Moricelly, Carpentras, France 
 
 

 

17 rue des Halles, Carpentras, France 

 

 

 



ANNONCES  
 

1. Recherche parrains marraines  
 

Nous sommes à la recherche permanente de Parrains et de Marraines n’hésitez pas !  

Parlez de nous à votre entourage, contactez-nous ! 

2. La Gazette : 

Pour la prochaine Gazette : 

• Une photo souvenir avec votre filleul et un petit commentaire 

• Vous voulez diffuser un article, une information dans notre Gazette, n’hésitez pas à nous 

contactez par email 

• Vos photos souvenirs de fêtes, tables, cadeaux, famille  

Nous vous remercions de bien vouloir transmettre toutes les informations importantes aux personnes 

qui n’auraient pas d’accès à internet. 

Contactez-nous par email pour toute information à diffuser : cecilec2p@gmail.com 

Permanences C2P  

Carpentras  

Le mercredi de 9h à 12H00 – Sur rendez-vous uniquement avec Françoise  06 82 12 58 99 

Maison du Citoyen 

35 rue du Collège 

84200 Carpentras 

  

Avignon 

Le jeudi toute la journée – Sur rendez-vous uniquement avec Muriel   06 13 50 75 08  

49ter rue du portail Magnanen 

84000 Avignon 

 
 

 
 

CŒURS 2 PARRAINS 
ASSOCIATION LOI 1901 

Avignon 
Apt 
Carpentras 
Orange 
Vaison la romaine 
 

TEL. 06 11 87 67 96 

Email : contact@coeurs2parrains.fr 
Email La Gazette : cecilec2p@gmail.com  

Nous vous souhaitoNs de boNNes fêtes de fiN d’aNNée 
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