
Jumeaux et Plus 33  - 30 rue Kléber  -  33200 BORDEAUX 

 

      ARBRE DE NOËL DE L’ASSOCIATION  

JUMEAUX ET PLUS33 

  

Chères familles adhérentes, 

Votre association vous invite à son grand arbre de Noël, 

dimanche 18 décembre 2016 à partir de 14h00, 

à la salle du forum 

120, avenue Pasteur au Haillan. 

 

Au programme, diverses activités seront proposées à vos enfants : 

 

 Coin des petits 

 Atelier maquillage et coloriage 

 Coin jeux de société… 

 

Puis, la visite du Père Noël 

qui donnera un cadeau à chaque enfant présent. 

 

Attention : seules les familles présentes pourront obtenir les cadeaux de leurs enfants. 

Aucun cadeau ne sera remis ultérieurement et en dehors de la date du 18 décembre 2016.  

Nous vous remercions de votre compréhension. 

Un goûter de Noël sera offert par votre association. 

Vous souhaitez nous rejoindre et rencontrer le Père Noël ? 

N'hésitez plus ! Inscrivez-vous avant le 4 novembre par mail ( jumeauxetplus33@gmail.com) 

en complétant le bulletin ci-dessous et en précisant la référence des jouets choisis 

(un jouet par enfant présent). 

 

Les jouets sont proposés pour les enfants de 0 à 7 ans suivant le catalogue joint et sous 

réserve de disponibilité. 

 

À partir de 8 ans et jusqu’à 16 ans une carte cadeau Décathlon 

d’une valeur de 10 € est proposée pour chaque enfant présent. 

 

Des contraintes de sécurité nous imposant de respecter la capacité d’accueil de la salle, 

les inscriptions sont limitées. Merci donc de bien vouloir nous avertir en cas d’indisponibilité 

afin que nous puissions proposer les places vacantes à d’autres familles. 
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Jumeaux et Plus 33  - 30 rue Kléber  -  33200 BORDEAUX 

 

Nous nous réjouissons par avance de vous retrouver 

lors de ce moment convivial et chaleureux. 

 

Les bénévoles de votre association Jumeaux et Plus 33. 
 

ARBRE DE NOËL 2016 JUMEAUX ET PLUS 33 

 

Famille : ……………………………………………… N° adhérent 2016 : ………………… 

Nombre d’adultes : ……………… 

Nombre d’enfants de 0 à 7 ans : ……………… 

Nombre d’enfants de 8 à 16 ans : ……………… 

 

Choix des jouets : Nous vous demandons d’inscrire deux choix de jouets dans le cas où une 

référence n’est plus disponible. Un seul jouet sera distribué par enfant. 

 

 

Prénom 

 

Âge 

Choix 1 
Référence Jouet  

(Enfant < 8 ans) 

Choix 2 
Référence Jouet 

(Enfant < 8 ans) 

    

    

    

    

    

    

 

Nombre de cartes cadeau Décathlon d’une valeur de 10 € pour les enfants de 8 à 16 ans : ……………………… 

 

 Notre famille s’engage à être présente le dimanche 18 décembre 2016 afin d’obtenir les cadeaux 

commandés. Aucun cadeau ne sera remis ultérieurement et en dehors de cette date. 
 

 

Fait à : ………………………………………… le ……………………………………………  

 

Signature : 


