Madame, Monsieur,

Madame, Monsieur,

Depuis bon nombre d’années, nous organisons des réveillons
pour les personnes seules la nuit de Noël.
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Nous souhaitons que Noël soit une fête pour TOUS, quel que
soit l’âge, dans un climat de rencontre et de convivialité.
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Ces réveillons se déroulent le 24 décembre, en différents lieux d’Orléans et de son
agglomération
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Vous remerciant de l’aide que vous pourriez nous apporter, veuillez croire,
Madame, Monsieur, en nos sentiments respectueux.
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Au nom de l’association Noël des Isolés
Le Président, Jean-Marie CHAPUIS
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NE LAISSEZ PAS LES PERSONNES SEULES LE SOIR DE NOËL,
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TRANSMETTEZ-LEUR NOTRE INVITATION.
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Cette soirée est offerte à toute personne,
qui, pour une raison ou une autre, se trouve seule le 24 décembre.
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Son financement est en partie assuré par :
La générosité de nombreux donateurs
Les troncs chez les commerçants
Votre participation éventuelle…
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L’organisation (administration, invitation, transport, animation…) est prise en
charge par plus de 100 bénévoles. Selon vos possibilités et votre disponibilité, vous
pouvez proposer vos services (transport des invités, animations…).
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Vous trouverez ci-joint une fiche d’inscription pour chaque lieu de réveillon.
Nous sommes à votre disposition pour vous envoyer, sur demande de votre part par tél
ou mail, d’autres bulletins d’inscription.
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Un lieu de réveillon a changé depuis 2017 :
SAINT DENIS EN VAL au lieu d’Olivet
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Attention : le nombre de places est limité.
Les inscriptions ne peuvent se faire qu’à un seul centre.
Clôture des inscriptions le 20 décembre.
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