
 
 
Chers tous,  

 

Notre grand rassemblement de solidarité annuel, 

l’opération-arc-en-ciel, sera encore mené à bien 

grâce à vous, petits et grands !  

 

Il s’agit de récolter des vivres non périssables pour 

que des associations d’enfants, de la région, 

puissent utiliser une partie du budget nourriture 

pour des sorties, activités, etc. 

 

300,  472, 388, 421 kgs on se débrouille bien : mais 

ce n’est jamais suffisant ! Cette année avec votre 

aide on vise et atteint la demi-tonne! 

 

 RDV 8/03 à 10H00 ; retour à 16H00 

 Prendre pique-nique 

 Aide de parents conducteurs, bienvenue 

 Plus d’infos : 0498/36.50.68 

 

Un grand merci   
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