
     Nom ...................

 

    Adresse ................................
 
……… Couronne � Ronde Rouge x 12 

……… Couronne � Ronde Blanche x 12 

……… Couronne � Longue Rouge x 12 

……… Couronne � Longue Blanche x 12 

……… Couronne � de bienvenue à suspendre x 12 

 

                          "Au fil des Idées" soutien l'association "Grandir avec Louise".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bon de commande à retourner pour le 10 novembre à

Sylvie Léonhart – 18 rue du collège 

Tél : 03 89 73 36 16 /06 29 59 03 50

Mail : sylvie-leonhart@orange.fr
 

A récupérer et à régler : Samedi 29 novembre de 16 h à 17 h au Hangar Communal de Saint

Hippolyte ou Dimanche 30 novembre Place de l’église de St
 

�------------------------------------------------------------------------------------------

 

Louise est une petite fille Colmarienne, sa maman et ses grands

originaires de Ribeauvillé. Elle est atteinte d'une maladie génétique rare et son handicap 

nécessite des adaptations constant

 

Véritable chaine humaine où se conjuguent d'incroyables talents et des initiatives diverses, 
l'association "Grandir avec Louise" œuvre depuis fin 2012 pour venir en aide à la famille de 

Louise afin que celle

permettent d'acheter du matériel adapté au handicap de Louise et réaliser des aménagements 

spécifiques.

 

Le bénéfice de la vente de nos couronnes de l'avent, confectionnées en toute simplicité par nos 

membres, sera re

 

Au-delà du soutien financier, votre générosité est un témoignage d'humanisme envers les 

familles des enfants malades.
 

Nous remercions toutes celles et ceux qui depuis 4 ans nous soutiennent et nous encouragent 

ainsi à poursuivre

 

Vente de l’Avent 
 

................... Prénom .................... Tél. ....................

.......................................................................

Ronde Rouge x 12 € =    ………      

Ronde Blanche x 12 € =  ……… 

Longue Rouge x 12 € =   ………    

Longue Blanche x 12 € = ……… 

de bienvenue à suspendre x 12 € = ………  

"Au fil des Idées" soutien l'association "Grandir avec Louise".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bon de commande à retourner pour le 10 novembre à : 

18 rue du collège – 68590 Saint-Hippolyte   

89 73 36 16 /06 29 59 03 50 

leonhart@orange.fr 

Samedi 29 novembre de 16 h à 17 h au Hangar Communal de Saint

Hippolyte ou Dimanche 30 novembre Place de l’église de St-Hippolyte de 17 h à 19 h.

------------------------------------------------------------------------------------------

Toutes les 

couronnes à 

Louise est une petite fille Colmarienne, sa maman et ses grands

originaires de Ribeauvillé. Elle est atteinte d'une maladie génétique rare et son handicap 

nécessite des adaptations constantes et onéreuses. 

Véritable chaine humaine où se conjuguent d'incroyables talents et des initiatives diverses, 
l'association "Grandir avec Louise" œuvre depuis fin 2012 pour venir en aide à la famille de 

Louise afin que celle-ci puisse grandir dans les meilleures conditions. Les fonds récoltés 

permettent d'acheter du matériel adapté au handicap de Louise et réaliser des aménagements 

spécifiques. 

Le bénéfice de la vente de nos couronnes de l'avent, confectionnées en toute simplicité par nos 

membres, sera reversé à cette association 

delà du soutien financier, votre générosité est un témoignage d'humanisme envers les 

familles des enfants malades. 

Nous remercions toutes celles et ceux qui depuis 4 ans nous soutiennent et nous encouragent 

ainsi à poursuivre notre action en faveur de l'enfance handicapée 

....................  

.......  

"Au fil des Idées" soutien l'association "Grandir avec Louise". 

Samedi 29 novembre de 16 h à 17 h au Hangar Communal de Saint-

Hippolyte de 17 h à 19 h. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Toutes les 

couronnes à 12 € 

Louise est une petite fille Colmarienne, sa maman et ses grands-parents sont                                                                                                                              

originaires de Ribeauvillé. Elle est atteinte d'une maladie génétique rare et son handicap 

Véritable chaine humaine où se conjuguent d'incroyables talents et des initiatives diverses, 
l'association "Grandir avec Louise" œuvre depuis fin 2012 pour venir en aide à la famille de 

lleures conditions. Les fonds récoltés 

permettent d'acheter du matériel adapté au handicap de Louise et réaliser des aménagements 

Le bénéfice de la vente de nos couronnes de l'avent, confectionnées en toute simplicité par nos 

delà du soutien financier, votre générosité est un témoignage d'humanisme envers les 

Nous remercions toutes celles et ceux qui depuis 4 ans nous soutiennent et nous encouragent 

 


