
Ensemble, 

osons relever le défi !!! 
 

  Faire le plus beau lâcher de   

lanternes célestes !!! 

Pour cela, nous vous invitons à passer commande pour l’achat d’une  

ou plusieurs lanternes célestes et à venir participer à leur envol,  

organisé par le Comité de Jumelage, le : 

Vendredi 15 décembre 2017 à 19h00,  

devant la sortie de l’école Elémentaire 

A l’issue du spectacle pour enfants du Sou des Ecoles, les enfants devront être accompagnés d’un parent  

ou d’un adulte responsable pendant le lâcher des lanternes.   Merci de votre participation. 
 

Un élan de générosité pour un spectacle éblouissant, dont les flammes guideront la recherche et 

réchaufferont le cœur des malades… 

Des Lumières d’Espoir s’élèveront vers le Ciel … 

Et à partir de 16h00, sur la place de l’Eglise : 

 Un Marché de Noël avec de nombreux stands dont le stand Téléthon pour récolter vos dons et vous 

proposer des objets de la boutique téléthon, organisé pour le Comité des Fêtes.  

Et à 20h30, dans l’Eglise Saint Théodore : 

The Gospel Garden Group vous propose un Concert Gospel , offert par la mairie. 

  Moments de partage et de convivialité assurés…  Venez nombreux !!! 
 

--------------------------------------------------------------------
Coupon à rendre avec le règlement à l’ordre du Comité des Fêtes dans une enveloppe,  

DES QUE POSSIBLE (dans la limite des stocks disponibles), à la MAIRIE DE JARDIN 
 

Nom* :                               Prénom :                        

Nom du parent si différent de l’enfant : 

Mail* : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  Téléphone : ……………………………………………….………………… 

1 Lanterne, l’unité 3 €                         2 lanternes et plus, l’unité 2.50 €     soit : ..……………x 2.50 = ………………. 

Montant : ………………..……………….            Chèque                Espèce    

Nous avons également besoin d’aide, merci d’avance :  

                             Pour le prêt d’un chalumeau                  Pour aider à allumer les combustibles     

*A noter obligatoirement pour communiquer                         Pour tout renseignement, contacter Valérie DIAS : valeriedias.mairie-jardin@laposte.net ou au 06 87 56 87 25 

mailto:valeriedias.mairie-jardin@laposte.net

