
COLLECTE DE JOUETS
Un Noël solidaire pour les enfants d’Epinay-sous-Sénart

du 14 novembre au 17 décembre 2016

En partenariat avec le Vestiaire Municipal & le Comité des Fêtes d’Epinay-sous-Sénart
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à l’approche des fêtes de fin d’année, la Municipalité d’Epinay-sous-Sénart en 
partenariat avec le Comité des Fêtes et le Vestiaire Municipal organise une 
grande collecte de jouets au profit des familles les plus modestes. Pour cela, 
elle fait appel à la générosité de chacune et chacun, et notamment à celle 
des enfants, pour que Noël soit véritablement une fête pour tous les petits 
Spinoliens.

Cette opération inédite aura lieu du  14 novembre au 17 décembre 2016. 
Vous pourrez ainsi déposer vos jeux, jouets et livres (en bon état) : 

  Les mercredis et samedis de 14h à 16h30
 au Vestiaire Municipal, 4 Villa Hector Berlioz
 Tél : 01 69 39 50 19

  Les mardis et jeudis de 16h à 20h et 
 les samedis 5 et 19 novembre et 3 et 17 décembre de 9h à 12h, 
 le Comité des Fêtes vous accueille au Centre culturel, 14 rue Sainte-Geneviève
 Tél : 01 60 47 85 80

  Dans les écoles d’Epinay-sous-Sénart par les enfants

Les jouets collectés seront distribués au moment des fêtes de Noël organisées 
par la Mairie.

MERCi PaR aVaNCE POUR VOTRE GéNéROSiTé.

Tous vos dons seront collectés et distribués par nos amis du vestiaire 
municipal et du comité des Fêtes.

Le vestiaire municipal est une 
structure apportant une aide 
matérielle aux familles spinoliennes 
les plus démunies, pour leur 
permettre de s’habiller décemment. 
Si vous avez des vêtements en bon 
état dont vous n’avez plus l’usage, 
vous pouvez leur en faire don toute 
l’année.

Contact  
01 69 39 50 19
4 Villa Hector Berlioz

Le comité des Fêtes d’Epinay-
sous-Sénart est une association à 
but non lucratif créé le 7 novembre 
2015. Son objectif est d’organiser 
des manifestations festives sur 
notre Commune comme par 
exemple le Déjeuner républicain 
du 14 juillet ou encore le Réveillon 
du 31 décembre.

Contact  
comitedesfetes.epinay@sfr.fr  
06 07 99 66 88


