
Pour que tout le monde vive ce moment comme une fête 
et connaisse le plaisir de recevoir

          

du samedi 19 novembre au vendredi 9 décembre

COMMENT  PARTICIPER  ? 

1 – Je viens chercher une étiquette dans un des points de collecte
 ( Cette étiquette précise à qui est destiné le colis : Femme, Homme, Enfant, etc.)

2 – Je prépare mon colis, je l’emballe, je colle l’étiquette dessus 
3 – Je le rapporte dans ce même point de collecte 

 ( Merci de respecter cette organisation qui nous permet 
d’être au plus près des besoins des associations. )

Plus d’infos sur Facebook: noelsolidairecotentin2022

Collecte au profit de :

- Conscience Humanitaire
- Secours Populaire Manche
- Association Femmes
- Itinérance
- Le Panier du Val de Saire
- Accueil l’Oasis
- Restos du Coeur Valognes

On compte sur votre générosité ! 



POINTS  DE  COLLECTE  ( et de retrait d’étiquettes ! )

Le Petit Vapoteur Cherbourg-en-Cotentin

L’opportun Cherbourg-en-Cotentin

La Consigne Equeurdeville

Livermore Tourlaville

Pharmacie Le Hague Dike Beaumont

Les travailleurs de l’Amer Le Pieux

Le comptoir de Carteret Barneville-Carteret

Mailles Café Bricquebec

Boulangerie Pâtisserie Sottevast

Comptoir Colibri Valognes

Stéphane Plaza Immobilier Valognes
Recommandations importantes: Coccimarket Saint-Sauveur-le-Vicomte

Le Local La Haye-du-Puits
NE PAS METTRE d’alcool, de cigarettes ni

d’argent dans vos colis

Pas de  vêtements ou chaussures…
 ( problèmes de  tailles ) 

Rester anonyme

Brasserie Sainte-Mère-Eglise Sainte-Mère-Eglise

Le Verger Carentanais Carentan

La Verdura Saint-Vaat-la-Hougue

Le Mouillage Saint-Vaat-la-Hougue

L’Escale Fermanville

Le P’tit Bistrot Saint-Pierre-Eglise

Que pouvez vous mettre dans vos colis:   ( A adapter bien sûr suivant le profil mentionné sur le ticket… )

🎄 🎁C’est pour NOËL ! Soyons festifs !🎁🎄

- Des gourmandises… Friandises de Noël, chocolat, pâtes de fruits, etc.
- De quoi se régaler au moment des fêtes… biscuits, thé, bonbons… 
- Un  petit objet déco de Noël…
- Un petit présent: une lampe, un parfum,  une petite bougie, un joli savon, un petit parfum,
miroir de poche...
- Un mug, une gourde...
- Un petit bijou, bracelet…( pas de boucles d’oreilles, toutes les femmes n’ont pas les oreilles percées… )
- Un accessoire: une  belle écharpe, un joli bonnet, etc.
- Petits jeux: cartes, uno, tarot, dominos, etc.
- Un livre, une BD…
- Un carnet de jeu… sudoku, etc.
- Un petit carnet, un beau stylo…
- Pour les enfants, un carnet, des feutres, une trousse, de la pâte à modeler…
- Des accessoires pour les cheveux...barettes,
chouchous
- Des petits mots, des  dessins d’enfant
- Un joli objet fabriqué en famille


