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Invitation à tous les enfants adéens 

L 
 
‘an dernier, déjà, à l’approche des fêtes de fin 
d’année, nous avions invité tous les enfants 

(jusqu’à 10 ans) du village à envoyer une « missive » 
au « Père Noël » c’est-à-dire : 

• soit un joli dessin en couleurs ; 
• soit une lettre quelque peu originale. 

 
Rappelons, pour mémoire, que l’ensemble de ces « courriers » (des dessins essentiellement) 
avait donné lieu à la réalisation d’un petit « livre » qui avait été, le jour du Noël de la municipa-
lité, remis gracieusement à chacun des enfants. 
 
Cette année encore, encouragés par le reconnaissance générale de l’initiative précédente, 
nous renouvelons notre invitation. 
 
En conséquence du lundi 21 novembre 2011 au vendredi 2 décembre 2011 inclus , nous 
demandons à tous les enfants qui souhaitent participer (voir au verso les précisions de format) 

de déposer leurs productions dans la boîte aux lettres spéciale  que l’association aaaa. . . . dddd. . . . éééé. . . .  
mettra, à cet effet, à l’intérieur de l’agence postale . Les parents seront donc aussi mis à 
contribution !          

           Les  membres du bureau.     
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Règlement de  

« La lettre au Père Noël » 2011  
 
Article 1  : Objet 
 Cette fin d’année, l’association aaaa. . . . dddd. . . . éééé. . . .         
organise, avec l’aide de la municipalité, le jeu  
de « La lettre au Père Noël » à l’intention de 
tous les enfants (jusqu’à 10 ans) du village. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 2  : Productions individuelles 
 Format  à respecter : 
1/2 feuille blanche A4 soit : 14,8cm/10,5cm. 
 Signature : simplement le prénom. 
Nom  et Prénom : au verso. 
 Dépôt : Les dessins réalisés ou les let-
tres manuscrites seront à déposer dans la 
boîte aux lettres spéciale (à La Poste) du lundi 
21 novembre au  vendredi 2 décembre 2011. 
 
Article 3  : Production collective 
Assemblées par nos soins, toutes ces produc-
tions permettront la réalisation collective d’un 
petit « livre » qui sera, ensuite, offert, en sou-
venir, à chacun des enfants lors du Noël de la 
commune du 11 décembre 2011. 
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Vous avez envie de passer un bon moment ?  
Alors n’hésitez pas et rejoignez-nous ! 
Tous les jeudis de 16 h à 18 h, lors de séan-
ces de « A. D. E JEUX »  vous trouverez des 
partenaires pour jouer aux cartes : belote ; tar-
rot ; rami … etc… Les parties de dominos, de 
421 sont aussi à l’honneur. Enfin, comme no-
tre envie de jouer est sans bornes, nous n’ou-
blions pas le Scrabble et tous les jeux de let-
tres… et de chiffres. 
Le but de cet atelier n’est pas la performance 
ou la gagne à tout prix mais plutôt un « remue 
méninges » tout en s’amusant. 
Alors …. VENEZ, avec de nouveaux jeux si 
vous pouvez... OU ?  Salle de la maison de la 
culture les jeudis de 16h à 18 h. A bientôt ! 
Contact : Gérard  05 62 94 59 31   

                     G. C. 
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L’atelier Loisirs Créatifs  fonctionne aussi 
chaque jeudi après-midi mais de 18 H à 20 H. 
Même lieu : Salle de la Maison de la culture. 
N’hésitez pas à venir vous joindre à la dizaine 
de personnes qui le fréquentent régulière-
ment ! Contact : Frédérique 05 62 42 57 95  


