Petits trucs et conseils pour une visite réussie
Cher petit lutin,
J’ai su que dans quelques jours, tu viendras
au Camp Papillon afin de visiter le magnifique
domaine du Père Noël! Tu vas vois, tous les
autres lutins, dont Boule de Bois, lutin Timbré
et Picotine, ont déménagé avec nous ainsi que
la Mère Noël.
Je préfère t’avertir, plusieurs activités ont lieu à l’extérieur. Il serait
donc important que tu sois très bien habillé. Mais rassures-toi, tu
pourras te réchauffer régulièrement notamment lors de la visite
de la Boîte à Biscuits avec Mère Noël, et de l’atelier de Boule de Bois.

Le village est très grand et comme moi, tu as peut-être
de petites jambes. Prépares-toi à marcher un petit peu,
et pense à apporter traîneau ou poussette…
Sur place, il y aura peut-être d’autres amis, mais ne
t’en fais pas, plusieurs lutins guideront ta visite. À ton
arrivée, après t’être bien identifié avec un collant ou un
macaron sur lequel tu pourras écrire ton prénom, tu
prendras le train avec moi et je te ferai découvrir mes
fameux arbres à cannes.
J’ai très hâte de te voir et de partager la magie de Noël
avec toi.
D’ici là, lutin Dring Dring m’a permis de te donner la
première page de l’histoire qu’il te racontera lorsque tu
iras dans le chalet du Père Noël… Essaie de trouver la
suite de l’histoire !
Ça te fera patienter d’ici ta visite !

- Lutin NoNo

CloClo, Le mouton de Noël
Il était une fois, un petit mouton qui s’appelait CloClo.
Il vivait dans une belle petite prairie à Saint-AlphonseRodriguez, un magnifique petit village au Nord du
Québec. CloClo rêvait depuis toujours de tirer le traîneau
du Père Noël. Un soir, alors qu’il en parlait à sa maman,
elle lui dit : mon pauvre CloClo, ce sont les rennes qui
tirent le traîneau du Père Noël et toi, tu es un mouton.
Les moutons servent à fournir la laine pour faire des
vêtements chauds ou à sauter par-dessus les clôtures
pour endormir les enfants. D’ailleurs, tu es assez grand
maintenant et assez costaud pour commencer ton
entraînement pour sauter les clôtures.
CloClo n’aimait pas sauter les clôtures. Il préférait
sauter par-dessus les petits sapins qu’il imaginait tout
décorés et scintillants pour Noël. Une bonne journée,
pendant qu’il se pratiquait sur des sapins de plus en
plus gros…

