C'est un grand miracle,
j'ai reçu un paquet de
Noët pour la première
fois de ma vie I ) Arexandra (73)
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Paquets pour enfants

i chocol'at
biscu its
I friandises Ibonbons, oursons

i

;

géLifiés, etc.)
dentif rice
brosse à dents IembaLLage
orig. )
savon {embaLlé dans une
feuiLte d'aLuminiuml
shampoing Ibouchon scotchéJ

, 2 cahiers ou blocs-notes
I styIos
crayons
gomme
crayons de couLeur ou feutres
2-3 louets tels que puzzle,
baLLe, but[e de savon, peLuche,
petite voiture etc.
éventue[[ement cha ussettes,
bonnet, gants, echarpe

Paquets pour aduttes
'1
kg de farine
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1 kg

de riz

1 kg de

sucre

1 kg de

pâtes aLimentaires

Paquets pour enfants

Choisissez des jouets qui conviennent aussi bien à des fiLtes
qu'à des garçons de 4 à 16 ansl

chocolat

Paquets pour aduttes

biscu its

Ne mettez ni viande, ni médica-

café {moutu ou en poudre)
thé
dentif rice
brosse à dents [embaL. orig.)
savon [embaLLé dans une
feuiLLe d'aLuminiuml
shampoing Ibouchon
scotchél
papier à Lettres
styIos
éventueltement ca rtes postaLes, bougies, a[[umettes,
ficeLte, chaussettes, bonnet,
gants, écharpe

Attentionr Veuittez SVP mettre tous tes produits de ta tiste dans les
paquets, merci. C'est l'unique façon pour que les paquets passent
[a douane sans problème et ceta garântit une distribution simpl.e et
équitabte.

ments, niarticLes périmés ou entamés.

Conservation
Les aLiments doivent pouvoir être
consommes encoTe six mois
après notre action.

Embatter et apporter
Prière d'utrliser un carton

soLide

que vous emballerez dans du papier cadeau

Mettez sur [e paquet un autoco[[ant « enfant » ou « adulte [à dis"
position sur les lieux de co[[ecte].

votre paquet
de NoêL à un lieu de coL|.ecte

VeuiL[ez apporter

{aperçu su r wryvw paquetsdenoeL.ch
| une

J

1

ou envoyez-[e par poste à

des ceuvres d'entraide [adresse
au verso].

