
Contact - informations:  
Édith Hourcade (responsable de l’accueil périscolaire de Lézignan)

  05 62 42 95 49
lezignan@simaje-lourdes.fr

Donner  plutôt que  Recevoir
L’équipe d’animation du périscolaire de Lézignan te propose de participer à une action solidaire
 

« Calendrier  de  L’AVENT  inversé  SOLIDAIRE »

J Comment ça marche ?
Dépose dans une boîte (prévue à cet effet à la salle périscolaire) un objet encore en bon état dont tu ne te sers 
plus, que tu n‘aimes plus (jouet -de préférence sans pile- déguisement, livre...) qui sera offert à des enfants par le 
biais d’une association humanitaire.

J Où et Quand déposer ? 

Dans la salle périscolaire de Lézignan. 
Fais-toi connaître auprès d’Édith, Sylvie ou Laure qui te donneront le jour où tu pourras déposer ton cadeau.
Jours de collecte : du mardi 12 novembre au mardi 10 Décembre 2019
Jour de don à l’association : à définir, mais tu y seras convié

J Pour qui ?  
L’association choisie est l’Étoile Bleue avec la branche SOS bébés, qui organise une distribution de jouets aux 
enfants de 0 à 10 ans durant la période de fin d’année.

MERCI !
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