Le Village du Père Noël
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Village du Père Noël, Rovaniemi, Finlande

Bonjour …………………………..!
C’est le Père Noël qui t’écrit !
Je suis en ce moment très occupé à préparer tes cadeaux de Noël. D’ailleurs, j’ai vu
que tu avais déjà choisi tes jouets, c’est très bien ! Ainsi, mes petits lutins auront bien
le temps de te les fabriquer dans mon atelier avant le soir de Noël! Il me reste encore
beaucoup de ………………………………………………………………………………………, ne
t’inquiète pas !
Mais je t’écris pour te dire un secret.
Tous les ans, j’envoie un de mes petits lutins en voyage, et cette année, j’ai décidé de
l’envoyer chez toi, dans ta maison à …………..……. ! Mon lutin s’appelle ……………..
……………… arrivera chez toi dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre. Il
repartira avec moi quand je déposerai tes cadeaux sous le sapin la nuit de Noël.
Mais je dois d’abord te donner quelques consignes, car tu dois bien t’occuper de mon
petit lutin, n’est-ce-pas?
Tout d’abord, tu dois savoir que lorsque ………………….arrivera chez toi, il aura très
faim, car il aura fait un très très long voyage depuis mon pays, la Laponie en Finlande
! Tu devras donc lui préparer à manger. ………. adore les petits sablés de Noël !
Ensuite, tu devras lui construire un petit lit bien douillet pour qu’il se repose bien. Tu
pourras demander à tes parents de t’aider, je suis sûr qu’ils diront oui !

Il faut que je te dise également un autre secret, approche …
Les lutins qui fabriquent tes jouets pour Noël sont des petits êtres magiques.
La journée, ils ressemblent à des poupées, car ils ne doivent pas dévoiler le secret du
Père Noël aux parents, mais la nuit, ils bougent et ils font plein de bêtises !
J’espère donc qu’………… sera bien sage chez toi et qu’il ne fera trop de sottises !

Tu te demandes peut-être comment ………... rentrera chez toi pendant la nuit du
1er décembre … en fait, c’est grâce à la poudre magique que je vais te donner. Il te
suffira de déposer cette poudre magique près de ta porte d’entrée le soir du 30
novembre, et ………….. pourra ouvrir la porte, même si tes parents l’auront fermé
à clé. C’est grâce à cette poudre magique que je peux entrer dans toutes les
maisons le soir de Noël pour déposer les cadeaux pour les enfants sages !

Poudre magique à déposer devant ta porte
le soir du 30 novembre ….

Voilà, tu sais tout !
Surveille bien ta boîte aux lettres maintenant, car …………. t’ écrira de temps en temps
pour te tenir au courant de son voyage …

A très bientôt mon cher enfant, sois sage avec tes parents surtout !

Le voyage du lutin
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