
 
Exposition de crèches familiales 

Cette exposition de crèches ne peut pas se faire sans votre 
participation. 
Nous vous proposons d’apporter votre propre crèche avec 
son décor, son éclairage, ses plantes… durant le week-end 
du 1-2-3 décembre 2017 à la salle Charbonnel à IS. 
 
Mise en place samedi matin avant 10h puis exposition les 
samedi, dimanche et lundi. Il faudra organiser un tour de 
présence. Merci de vous inscrire. 

 
 
    Nom/Prénom  …………………………………………….Téléphone :……………………..……………. 

- Exposera sa crèche :   oui / non  
- Participera à la garde de l’exposition : oui / non – Quand ?....................... 
 

    Contact : Paroisse 09 65 19 19 34 ou JB PASCAL 03 80 95 28 19 
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