Comme l’an dernier, les élus de la commune ont décidé d’offrir un cadeau aux enfants de la commune
âgés de 0 à 15 ans.
Les enfants jusqu’à 10 ans inclus peuvent choisir un cadeau dans le catalogue JouéClub ; La commune
participe à hauteur de 20 € par enfant. La différence est à régler par les parents par chèque à l’ordre de
JouéClub à remettre avec la commande dans la boîte à lettres de Madame Nicole TERRACOL au 12,
route de Savigny.
Le Noël des Enfants aura lieu le 16 décembre 2017 à partir de 15h00. Le Père-Noël remettra les
cadeaux aux enfants et un goûter leur sera servi. Nous remercions les papas et les mamans pour la
confection des gâteaux.
Afin que la commande soit prête dans les délais, vous voudrez bien déposer dûment complété le
coupon ci-dessous avant le 30 novembre 2017 en l’accompagnant, le cas échéant, du règlement de la
différence par chèque à l’ordre de JouéClub dans la boîte à lettres de Madame Nicole TERRACOL au
12, route de Savigny.
Les plus grands (de 11 à 15 ans) pourront participer à une sortie qui se fera au printemps 2018.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_--_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_COUPON NOEL 2017 (0 à 10 ans) à déposer chez Madame Nicole TERRACOL (12 route de
Savigny) avant le 30 novembre 2017 dernier délai
merci de compléter un coupon par enfant (*)
Nom et prénom de l’enfant ___________________________________________________________
Date de naissance ______________________________
Adresse __________________________________________________________________
Jouet / jeu choisi (nom et référence)____________________________________________
Page __________ du catalogue JouéClub – Noël 2017
Prix _____________ €
Si > à 20 € = différence de ____________ € réglée par chèque joint à l’ordre de JouéClub.
Date

signature

(*) des bons supplémentaires sont disponibles en mairie

Afin de préparer la sortie des adolescents, merci de compléter le cas échéant le bon ci-dessous et de le retourner
en mairie.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_--_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_COUPON NOEL 2017 ADO (11 à 15 ans)– SORTIE PRINTEMPS 2018
à retourner en mairie avant le 15 février 2018 dernier délai
merci de compléter un coupon par enfant (*)
Nom et prénom de l’enfant ___________________________________________________________
Date de naissance ______________________________
Adresse __________________________________________________________________
Date

signature

