Noël 2016
à Beaulieu

Le Père Noël fera étape dans notre village le soir du 24 décembre
Accompagné de ses lutins sur un parcours rythmé par des points d’arrêts
pour distribuer les cadeaux aux enfants sages
A l’attention des parents :
Nous réceptionnerons votre cadeau lors de 3 rendez-vous dans la salle indiquée par une étoile rouge sur le
plan au dos :
• Samedi 17 décembre : 10 h à 12 h 30
• Dimanche 18 décembre : 16 h à 19 h
• Mercredi 21 décembre : 16 h à 19 h
Le bulletin d’inscription au dos devra être restitué lors du dépôt du cadeau.
Un seul cadeau par enfant ni trop lourd ni trop volumineux, étiqueté au NOM et PRENOM de l’enfant.
Cette manifestation n’existe que grâce à une poignée de bénévoles et à vos dons qui permettent de
couvrir les différentes dépenses (décoration, friandises, locations de calèche, assurance…).
Merci de garnir l’urne pour les étrennes du Père Noël lors de votre inscription.
Pour tout autre renseignement vous pouvez téléphoner au 06 62 74 47 01 (ou laisser un message).

Retrouvez toutes les informations sur le blog de l’ACL Beaulieu http://aclbeaulieu.wordpress.com
Vous pouvez contacter le secrétariat de l’association par mail : acl.beaulieu34160@gmail.com

Ces horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent varier.
Un véhicule musical précèdera la calèche de quelques
minutes pour vous informer de son arrivée.

1 : Départ - 18h
2 : 18h10
3 : 18h20
4 : 18h30
5 : 18h40
6 : 18h50
7 : 19h00
8 : 19h10
9 : 19h20

10 : 19h30
11 : 19h40
12 : 19h50
13 : 20h00
14 : 20h10
15 : 20h20
16 : 20h30
17 : 20h40
18 : Arrivé - 20h50

BULLETIN D’INSCRIPTION (un par enfant)
PRENOM ET NOM : …………………………………………………………………………………..
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………...
……………………………………..…………………………………………………………………..
N° DE TELEPHONE : ……………………………………………………………..
N° DE POINT DE DISTRIBUTION (voir plan ci-dessus) : …………

