
Le père Noël existe ! Vous n´y croyez peut-être pas ? Toujours est-il qu´une centaine d´enfants et 
leurs parents l´ont bel et bien rencontré ce dimanche 11 Décembre dans une grande salle du lycée 
Wöhlerschule à Francfort. Il est venu à l´occasion de l’Arbre de Noël de l´activité « Animation 
Enfantine » de l’association de représentation des Français de l’étranger « Français du Monde - 
ADFE Hessen ». 
 
Après un spectacle de chansons, poèmes, danse et théâtre proposé par les « Grands » de 
l’Animation Enfantine, il est arrivé tirant sa luge pleine de cadeaux. L´ensemble des groupes : 
Bébé-club, Mini-club, Souris-Vertes, Oustitis et Galopins de Francfort, mais aussi les groupes de 
Bad Homburg, de Friedberg et de Königstein, sans oublier les frères et sœurs montés sur scène en 
renfort, venaient de chanter sa chanson préférée, l´appelant à descendre du ciel avec des cadeaux 
par milliers. La chanson n´a pas plu qu´aux parents et la centaine de cadeaux était donc bel et bien 
au rendez-vous. Chaque enfant a été appelé un par un, trépignant d´impatience en attendant son tour 
de recevoir des mains du Père Noël son cadeau surprise. La distribution terminée, le 
Weihnachtsmann a dû repartir vers d´autres aventures. Mais parents comme enfants ont continué la 
fête avec les nombreux gâteaux et boissons offerts à tous après le spectacle. 
 
Par quel miracle, me direz vous, tout cela a-t-il été possible ? Une fois encore la formidable 
organisation logistique du Père Noël n´a pas été mise en défaut, preuve supplémentaire que les 
enfants ont bien raison d´y croire ! Les efforts effectués en coulisse relèvent bien sûr d´un secret de 
fabrication bien gardé depuis des années. Mais mon petit doigt m´a dit que le Père Noël a pu 
compter en cachette sur la patience des petites mains des lutins de l´ADFE pour emballer les 
centaines de cadeaux, obtenus en partie grâce à la générosité des éditeurs du Salon du Livre avec 
lesquels l’association entretient d’étroits contacts depuis de nombreuses années, sur les talents 
culinaires de nombreux parents pour les gâteaux faits maison et enfin sur l´amical soutien de la 
direction et du Hausmeister du lycée pour la magnifique salle louée pour l´occasion. 
 
Prochain rendez-vous de l’association, le dimanche 8 Janvier pour la traditionnelle Galette des Rois 
au Saalbau Volkhaus d´Enkheim à 15h00. Tous les enfants y seront une fois de plus les bienvenus, 
les tout petits comme les très grands ! 
 
Violaine Gervois 
 
Contact Animation Enfantine ADFE-Hessen à Francfort : Anne-Henry Werner au 069-83 83 57 32 
ou animationffm@adfehessen.de 
 


