
Bonjour les enfants ! 

J'ai le plaisir de vous annoncer qu'un de mes lutins a choisi de venir chez vous
pendant quelques temps. Chaque année, pour récompenser mes lutins de m'avoir
aidé à confectionner les jouets, je les autorise à partir en vacances. Ils partent de
mon village Rovaniemi le 15 novembre et arrivent chez les enfants le 1er décembre. 

Mais.... Il y a certaines choses à faire et à savoir avant son arrivée...
Imaginez, il va voyager dans le froid pendant 15 jours, il va arriver en grelottant ! Il
arrivera de nuit, vous dormirez et vous ne pourrez pas le faire entrer au chaud tout
de suite... Une fois que le lutin sera chez vous, il sera épuisé. Je compte sur vous
pour lui préparer un petit lit bien douillet, pour qu’il puisse se reposer la journée.
Vous pouvez le mettre où vous voulez dans votre maison. 

Autre chose, avant que je n’oublie… Les lutins adorent les biscuits, surtout ceux aux
pépites de chocolat et ceux aux épices de Noël ! Alors si vous voulez faire plaisir à
votre lutin, n’hésitez pas à lui en faire. 

Vous pouvez aussi fabriquer un panneau pour indiquer au lutin où il doit aller. Vous
savez, je donne aux lutins l'adresse des enfants mais ils n'ont pas de GPS (ni de
renne magique) pour les accompagner. Ils doivent se débrouiller pour trouver leur
chemin. Un petit peu d'aide de votre part ne sera donc pas de refus ! 

ARRIVÉE IMMINENTE 
DU LUTIN DU PÈRE NOËL

Ho  !  H o  !  H o  !  

L e  Pè re  N o ë l

IMPORTANT : la journée, le lutin est figé, c'est à dire qu'il ressemble à
une peluche. Surtout laissez-le bien dans son lit ! Vous pouvez lui faire
un gros câlin et un bisou si vous le voulez mais ne jouez pas avec lui. 
Les lutins savent que les enfants adorent les blagues. Alors chaque soir,
quand vous serez endormis, votre lutin me fera son rapport. Mais
chaque matin à votre réveil, vous risquez de découvrir une nouvelle
bêtise ! Ils sont espiègles, les lutins, et ils adorent faire des farces ! 

Le 24 décembre, lorsque mon traineau fera tinter ses grelots, mon petit
lutin reviendra avec moi, pour m’aider à terminer ma tournée de
cadeaux. Nous rentrerons ensuite ensemble à Rovaniemi pour fêter
Noël, puis préparer la tournée de l’année prochaine. 
Je vous remercie infiniment d’accueillir mon petit lutin !


