Le 14 décembre à 14h30 à Boulin (6km de Tarbes)

CAFE-RENCONTRE DE NOËL
avec la participation de l’Atelier Théâtre qui nous offrira un extrait
de son spectacle, mis en scène par Marc LALLEMENT

« Les 3 îles »

Il était une fois…

Lourdes, le 20 novembre 2019

Invitation au café-rencontre de Noël
pour toutes les familles de l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées,
le samedi 14 décembre 2019
à la salle des fêtes de Boulin.
Chers parents, chères familles,
Bientôt Noël…. Nous vous invitons à notre traditionnel café-rencontre qui aura lieu le samedi 14
décembre à 14h30 à la Salle des Fêtes de Boulin, route de Tarbes (centre du village, face à la Mairie).
Vous trouverez des petits papiers de couleur joints à ce courrier pour y inscrire vos vœux et ceux de
vos enfants et proches ; nous les accrocherons ensemble sur la guirlande à souhaits. Si vous ne
pouvez pas venir, n’hésitez pas à confier vos petits papiers à quelqu’un qui les accrochera pour vous,
ou à nous les adresser par voie postale.
Voici le programme que nous vous proposons pour cet après-midi du 14 décembre :
14h30 : accueil des familles
15h00 : temps d’échange sur nos vœux et nos besoins pour l’année 2020
16h00 : accrochage de nos petits papiers de couleur dans l’arbre à souhaits
16h30 : pièce de théâtre « Les 3 îles »
17h15 : goûter convivial
18h00 : clôture de la journée
Nous comptons sur votre présence. Venez nombreux, en famille, avec les frères et sœurs, les petits
enfants... Nous serons très heureux de vous accueillir dans l’esprit de Noël.

Très chaleureusement,
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