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Cher
Merci pour ta lettre et ton joli dessin.
Tu as été bien sage cette année.
Bravo, je te félicite!
Mes lutins ont commencé la fabrication
des cadeaux de ta liste. Je ne sais pas si
nous aurons le temps de tout faire, mais
nous ferons de notre mieux, je te le
promets!
A bientôt,

Père Noël
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Père Noël

Cher
J'ai bien reçu ta jolie lettre,
elle m'a fait très plaisir!
J'ai bien vite donné ta liste
à mes petits lutins de l'atelier.
J'ai vu que tu avais été
très sage encore cette année.
C'est parfait, continue!
Je cours rejoindre les lutins à l'atelier,
il nous reste encore beaucoup de travail.
A très vite,
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Chère
Merci pour ta belle lettre !
Rien ne pouvait me faire plus plaisir
qu'une lettre de ta part.
Nous sommes en plein travail
et le traineau se remplit doucement.
Il ne nous reste plus beaucoup de temps !
Ne t'inquiète pas pour ma santé, je suis
un vieux bonhomme mais j'ai plus d'un
tour dans ma hotte.
Sois sage !
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Père Noël

Ma petite
Quelle belle lettre ! Tu sais bien
écrire maintenant. Je suis fier de toi !
Avec mes petits lutins, nous
préparons les cadeaux. Nous devons
nous dépêcher : il nous reste
beaucoup de choses à faire !
N'oublie pas de continuer à être
sage en attendant mon passage.
A bientôt,

Père Noël

Ma petite
Quelle belle lettre ! Tu sais bien
écrire maintenant. Je suis fier de toi !
Avec mes petits lutins, nous
préparons les cadeaux. Nous devons
nous dépêcher : il nous reste
beaucoup de choses à faire !
N'oublie pas de continuer à être
sage en attendant mon passage.
A bientôt,

Père Noël

Atelier du Père Noël
MON CHER
J'ai bien reçu ta lettre et j'ai tout de suite
transmis ta liste à l'Atelier des Petits Lutins.
Nous sommes très occupés mais nous ferons de
notre mieux pour répondre à tes souhaits.
J'ai pu voir que tu avais été très sage cette
année. Je suis sûr que tu rends tes parents très
fiers.
Je

suis

impatient

de

passer

chez

attendant, je file nourrir les rennes.

HO HO HO!

Père Noël
A TE LIE R D U PÈ RE NOË L
** PÔLE NORD **

toi

!
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