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15, 19, 20 et 21 décembre

Samedi 15 décembre

Mercredi 19 décembre

Jeudi 20 décembre

Vendredi 21 décembre

Participez à la «Hotte Solidaire»

Plus d’info au
dos

Bo
ite

 au
x   lettres20h30 - Veillée de Noël

à partir de 16h - goûter de Noël offert à tous

à partir de 16h - goûter de Noël offert à tous
à partir de 16h45 - contes de «Mamireillle»

à partir de 16h - goûter de Noël offert à tous

19h - grand spectacle humoristique gratuit avec 
«Al et Bofie, Passes Stressées»

à partir de 20h - repas convivial et boum 
des enfants

à partir de 16h15 - ateliers créatifs du CPE et petit 
marché de Noël (chocolats, petits gâteaux...)

Mairie de Navailles-Angos -62, rue du bourg 
05.59.33.83.85



Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la Semaine de Noël (du 15 au 21 décembre), le Collectif Inter-
Associatif de Navailles-Angos (CIANA) soutenu par la municipalité met à votre 
disposition à la garderie de l’école et à la Mairie, une «Hotte Solidaire».

En cette période de joie, de fêtes et de retrouvailles familiales, il nous a semblé 
important de réserver une place toute particulière à la solidarité et à l’entraide. En 
garnissant cette hotte, vous permettrez à des familles dans le besoin d’agrémenter 
leurs fêtes de fin d’année. Tout ce qui sera récolté sera donné à l’Épicerie Solidaire 
gérée par le Secours Catholique qui se chargera de faire le relais avec les familles 
concernées.

La «Hotte Solidaire» peut recevoir :
   Des jouets,
   Des jeux de société
   Des peluches...
   Des produits de bouche festifs (bouteilles champagne, vin, terrines ...)

Tout ce qui peut faire l’objet de cadeaux
Evidemment tout cela en bon état.

EVIDEMMENT TOUT CELA EN BON ÉTAT ET COMPLET.

Nous comptons sur vous pour garnir la hotte le plus rapidement possible afin de 
laisser aux bénévoles le temps de les préparer pour les familles.

Je vous remercie d’avance pour votre générosité.
Le Maire

Francis HUNAULT
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