COMMUNIQUE DE PRESSE
boites de noël :
la solidarité en action et
inculquée aux enfants.
En cette fin d’année 6…6…) l’accueil de loisirs de StâPrest) en collaboration avec lxaccueil de loisirs de
Amilly et de Bouglainval) met en place un action solidaire qui servira les intérêts des usagers du Secours
populairej En effet) cxest afin dxaider les plus démunis que les équipes et les enfants de lxaccueil de
loisirs se sont mobilisés en reprenant le concept des .boites de Noël.j
Des boites dont le contenu apportera réconfort et utilité aux sans domicile fixe et aux personnes en
situation de précaritéj Cellesâci contiennent en effet L produit chaud Cécharpe) gant) bonnet1) L produit
bon Cchocolat) conserve) gâteaux1) L loisir Clivre) jeu de cartes1) L attention Cdessin ou un mot gentil1) L
produit de beauté ou d’hygiène Csavon) crème) maquillage…1) et éventuellement des masques et du gel
hydroalcoolique j
A ce titre) lxaccueil de loisirs est demandeur dxobjets
qui pourront permettre de constituer le maximum de
boites de Noëlj Les personnes qui souhaitent
participer peuvent ramener dès que possible et
jusquxau L6èL6 prochain) à lxaccueil de loisirs de Stâ
Prest) dxAmilly ou de Bouglainval) des boîtes à
chaussures ainsi que tous les produits faisant partie
de la liste ciâdessus Cles produits dxoccasions en bon
état sont les bienvenus) sauf pour les produits
d’hygiène1j Les équipes se chargeront ensuite de
transmettre les boîtes au Secours Populaire de
Châteaudun qui réalise la distributionj

Infos PRATIQUES :
Accueil de loisirs StmPrest
alshysaintprest@pep28yassoyfr
L6 77 82 37 4L
w5 place Charles Moulin 283LL St Prest
Accueil de loisirs Bouglainval
alshybouglainval@pep28yassoyfr
L6 35 63 4L 37
w7 rue de Châteauneuf 28w3L Bouglainval

Accueil de loisirs Amilly
rue des vauroux
L2 37 32 5w L7
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