Antenne de Brest/Saint-Renan
11, rue d'Ouessant - 29200 BREST
Tél. : Marie-Rose LE GOFF 02 98 32 41 27 – Huguette DOLOU 02 98 28 41 47
jacques.dolou@orange.fr

Brest, le 14 novembre 2018

Le repas de Noël
Chers Parents et Amis,
Noël approche ! Comme à notre habitude nous allons fêter cela autour d'un bon repas :
le dimanche 9 décembre 2018 - à partir de midi
au Restaurant Le Relais Celton (3 Rue Kléber, à Brest)
Ce sera l'occasion de passer un bon moment ensemble, de chanter, de danser...
Les jeunes parents sont particulièrement les bienvenus ; n'hésitez pas à inviter ceux que vous
connaissez.
C'est important de se serrer les coudes, de ne pas rester seuls avec ses questions. Les problèmes
que nous rencontrons avec nos proches ne peuvent pas se résoudre si nous ne sommes pas
regroupés dans une association forte ! Et cela dépend de l'investissement de chacun au sein de
l'Adapei, ne serait-ce qu'en payant une petite cotisation et en participant aux temps forts
proposés.
Alors, dans la joie, retrouvons-nous nombreux le 9 décembre !
Avec toutes nos amitiés,
N’oubliez pas notre site internet www.adapei29.fr.
Vos déléguées
Marie Rose LE GOFF
Huguette DOLOU
Inscrivez-vous ! (compléter le coupon-réponse ci-dessous)
-------------------------------------------------------------------------Repas de Noël – 09/12/18 – coupon-réponse et chèque libellé à l’ordre de Antenne Adapei de Brest/St-Renan
à retourner pour le 03/12/18, A Madame Huguette DOLOU – 7 Rue du Docteur Bonain – 29200 Brest

M/Mme……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-m@il : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… Adultes X 20 €

……… Enfants de – 12 ans X 10 €

La campagne de Noël
Vous pourrez aussi consulter et retirer le catalogue de la Campagne de
Noël.
Des cartes de vœux, calendriers et certains produits du catalogue seront
à votre disposition.
Les commandes déjà passées pourront être retirées sur place.
Vous pouvez encore adresser vos commandes, mais merci de le faire
au plus vite.
Pour ceux et celles qui n’ont pas reçu le catalogue, le réclamer à :
Huguette DOLOU au 02 98 28 41 47 ou jacques.dolou@orange.fr

Le loto
Pour démarrer l'année 2019, nous vous proposons un Loto animé par Malou de Brest :
Le dimanche 3 février 2019 à partir de 14h, à l'Astrolabe (Le Relecq Kerhuon)
Les bénéfices seront affectés aux activités de l'Antenne et celles de l'Adapei du Finistère.
Invitez largement vos amis, vos voisins !

Le bal disco
Notre traditionnel Bal Disco se déroulera :
Le dimanche 20 octobre 2019 à partir de 14h, à l'Astrolabe (Le Relecq Kerhuon)
Les bénéfices seront affectés aux activités de l'Antenne et celles de l'Adapei du Finistère.
Invitez largement vos amis, vos voisins !

Seul, on va plus vite.
Ensemble on va plus loin.
Prenons le temps de coopérer

