
Un orond MERCI oour votre oorficiootion
à lo collecte de colis de Noël !

Vous ovez désormois lo ou les étiguette(s) gue vous êtes venu chencher dons un point de
collecte. Sur votre étiquette figure un code ( letlre et chiffres ) gui permettro oux
orgonisoteurs d'identifier le destinotoire du colis.

Vous devrez olors odopter le contenu à son destinotoire.
Merci de bien respecter ce gui est écrit ofin d'éviter les désagréments lors de lo distribution
des colis.

Vous pouvez mointenont préparer lronguillement le colis chez vous.

Pensez à l'emboller, le décorer, à y mettre tout votre ceur I

Surtout n'oubliez pos de coller sur le dessus l'étiguette permettont del'identifier.
Vous pourrez enfin ropporteryotte colis de Noël dons le même point de collecte gue celui où

vous ovez retiréle ticket.

ffiRopportezvotre colis ou point de collecte ovont le vendredi 9 décembretÉ

Recommondotions importontes :

Ne pos foire de colis trop gros ni trop lourd I

Pos d'olcool, de cigarettes ni d'ongent dons vos colis
Pos de vêtements, choussures... (problèmes de toilles)
Rester ononyme, ne pos mentionner votre nom ni votre odresse.

Que oouvez vous mettre dons vos colis :

( A adapter bien sûr suivant le profil mentionné sur le ticket... )

A ific'est pour NoËL !Soyons festifs ltÊA

- Des gourmondises... Friondises de Noë|, chocolot, pôtes de fruits, etc.
- De guoi se réryoler ou moment des fètes... biscuits, thé, bonbons...

- Un petit objet déco de Noë|...

- Un petit présent : une lomPe, un porfum, une petite bougie, un joli sovon, un petit porfum,

miroir de poche...

- Un mu9, une gourde...

- Un petit bijou, brocelet...( pos de boucles d'oreilles, toutes les femmes n'onT pos les oreilles
percées... )
- Un occessoi re i une belle écharpe, un joli bonnel, etc.
- Petits jeux : cortes, uno, torot, dominos, etc.
- Un livre, une 8D...

- Un carnet de jeu... sudoku, etc.
- Un petit cornet, un beau stylo...

- Pour les enfonts, un cornet, des feutres, une trousse,
de lo pôte à modeler...
- Des occessoires pour les cheveux...borettes, chouchous

- Des petits mots, des dessins d'enfont
- Un joli objet fobriqué enfamille

MERCI oour votre oénérosité
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