
    Ho! Ho! Ho!
    Bonjour les enfants!

Je vous informe que l’un de mes lutins est en route pour chez vous et restera 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 (en Laponie finlandaise).
Mais... Il y a certaines choses à faire et à savoir avant leur arrivée...
Imaginez, il aura voyagé dans la froid pendant 15 jours, il va arriver grelottant chez vous!
Il vous faudra construire un abri que vous placerez au chaud. Une boîte à chaussures par exemple ou 
une bassine retournée, avec à l’intérieur une petite couverture et une assiette de biscuits à lutins Ce 
sont des biscuits spéciaux que les lutins adorent! (vous trouverez des recettes de sablés délicieux sur 
internet et vous aussi vous pourrez en manger!).
Une fois que mon lutin sera chez vous, il sera épuisé. Je compte sur vous pour lui préparer un petit 
lit douillet pour qu’il puisse se reposer.
Important: la journée, mes lutins restent figés, c’est à dire qu’ils ressemblent à des doudous. Surtout, 
laissez-les bien dans leur lit! Vous pouvez lui faire un gros calin et un bisou si vous voulez mais ne 
jouez pas avec. Il sera ravi de vous écouter et de me rapporter si vous êtes sages ou si vous faites 
des bêtises car c’est ainsi que je saurai si vous devez être gâté ou non!
La nuit, dès que vous serez endormis, le lutin s’éveillera. Ils sont espiègles, les lutins, ils adorent 
faire des farces! Il font souent la fête la nuit!
Votre lutin restera chez vous jusqu’au 24 décembre. Quand je ferai ma tournéepour apporter les 
cadeaux aux enfants, je reprendrai les lutins avec moi, il ne pourra pas rester avec vous. Je suis très 
très vieux et bien fatigué, les lutins m’aident beaucoup toute l’année dans mon atelier.

      Je vous remercie infiniment pour l’accueil que vous ferez   
     à mon lutin et je compte sur vous pour être bien sages.
      Je vous envoie 1000 baisers. Ho Ho Ho!

           Le Père Noël.


