EFA93 est heureuse de vous inviter à son

PIQUE-NIQUE
Dimanche 10 septembre 2017
Petit hall du parc Montreau - 4, rue Gracchus Babeuf – Montreuil*

Pour la 20ème année consécutive, EFA 93 organise sa traditionnelle fête de rentrée et sera très heureuse de
vous y rencontrer. Ce sera l'occasion de faire connaissance, de partager nos expériences et nos informations...
Dans une ambiance festive, nous pourrons faire le point et débattre sur l’actualité de l’adoption nationale et
internationale. Nous vous présenterons aussi les réunions et les ateliers organisés par EFA 93 pour l’année
2017-2018.
Des animations sont prévues pour les enfants (stands de jeux encadrés par des animateurs) .
Nous nous occupons de l’apéri9f et des amuse-gueules. A vous d'apporter un plat et un dessert.
La tradi9on veut que nous meAons les desserts en commun...
Espérons un très beau temps. Sinon pas de problème, nous avons toujours le hall à notre disposi9on.

Nous vous attendons, nombreuses et nombreux, et espérons partager un agréable moment.

Accès :

- Soit par l'autoroute A3 : Porte de Bagnolet prendre sor9e « Montreuil-Montreau Ruﬃns ».
- Soit à par9r de la Porte de Montreuil ou de la Porte de Bagnolet : se diriger vers la Place de la Croix-de-Chavaux (M° Croix
de Chavaux - Place Jacques Duclos) ; suivre la direc9on Mairie de Montreuil. Au feu derrière la Grande tour ex-URSSAF,
aller tout droit : rue de ROSNY. Puis con9nuer dans la rue Pierre de Montreuil et suivre la direc9on « Parc Montreau » en
prenant la rue Th. Sueur... Vous y êtes : la rue Gracchus Babeuf borde le parc Montreau.

INSCRIPTION à envoyer avant le 4 septembre
avec un chèque à l’ordre d’EFA93
Secrétariat EFA 93 – Isabelle BOISTARD
11bis rue Romain Rolland 93260 Les Lilas

Nom et prénom :
Adresse :

E-mail :
Tél fixe et/ou portable :
……….. adultes et ……….. Enfants +12 ans = ………… x 5 € = …………….€
……..... enfants de moins de 12 ans

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, informa4on demandée uniquement pour la prépara4on matérielle (boissons, bonbons...) et
les besoins en encadrement et matériel d'anima4on

Mail : contact@efa93.org

