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                Les boîtes 
de Noël

COLLECTE SOLIDAIRE



465, BOULEVARD DES AMÉRIQUES

02 33 90 86 74
  espacejeunes50400

COMMENT PARTICIPER ?

ESPACE JEUNES C.RIDEL : 465, bd des Amériques - Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 12h-14h / 16h30-18h30
              Mercredi : 12h-18h / Samedi : 14h-17h

En 2021, grâce à vos dons la première édition des boîtes de Noël, a permis 
de récolter 129 boîtes cadeaux qui ont été redistribuées aux associations 
locales. L’Espace Jeunes, souhaite relançer cette initiative solidaire en 
partenariat avec l’Accueil de loisirs Château Bonheur, le Centre social 

l’Agora et la Médiathèque Charles de la Morandière à Granville.

INFORMATIONS

4 POINTS DE COLLECTE À GRANVILLE

1/ Dans une boîte à chaussure ou dans un sac, glisse 5 produits neufs ou de 
seconde main en parfait état. (Des ateliers sont mis en place au sein des structures 

Jeunesse pour permettre aux enfants et aux jeunes de s’impliquer totalement dans l’action : 

Cartes de voeux atelier couture, tri et emballage etc..)

 - 1 vêtement chaud propre (bonnet, gants ou écharpe...)

 - 1 aliment sucré ou salé (non périssable et non ouvert) 

 - 1 produit d’hygiène ou de beauté non ouvert (crème, savon, soin...)

 - 1 loisir (cahier à dessins, livre, jouet,  jeu...) 

 - 1 mot doux sans coordonées (carte de voeux, dessin...) 

2/ Inscrit sur la boîte le destinataire :

 M : Mixte / H : Homme / F : Femme 

 Pour les enfants, merci d’indiquer l’âge, fille, garçon ou mixte.

3/ Emballe la boîte mais sans la fermer totalement (hors couvercle) de façon 
que les structures jeunesse Ville et les jeunes vérifient son contenu. Sinon, 
accompagne-la de papier cadeau ! 
4/ Dépose la boîte, ou les produits en sac dans l’un des trois points de collecte 

à Granville, au plus tard le mercredi 15 décembre. 

Contact : collectenoel.granville@gmail.com

CENTRE SOCIAL AGORA : 361, rue Saint-Nicolas - Du lundi au vendredi : 8h30-17h30

ACCUEIL DE LOISIRS CHÂTEAU BONHEUR : 1499, rte de Vaudroulin - Mercredi : 7h30-12h30 / 13h30-18h30

MÉDIATHÈQUE CHARLES DE LA MORANDIÈRE :  4 rue Clément Desmaisons - Mardi : 15h30-17h30
         Mercredi : 10h-12h30 & 14h30-17h30
             Jeudi : 15h30-18h
                    Samedi : 10h-12h30


