
	  
DONNE	  UN	  LIVRE	  POUR	  AIDER	  LES	  ENFANTS	  MALADES	  

Parfois	  des	  enfants	  sont	  malades	  dès	  leur	  naissance	  car	  il	  y	  a	  une	  petite	  faute	  dans	  le	  code	  génétique	  
qu’ils	  ont	  reçu.	  Le	  TELETHON	  c’est	  donc	  une	  action	  qui	  sert	  à	  rapporter	  de	  l'argent	  pour	  les	  soigner	  et	  
pour	  faire	  avancer	  la	  recherche.	  	  

Afin	  d’aider	  les	  enfants	  à	  combattre	  leur	  maladie,	  on	  te	  propose	  de	  nous	  donner	  un	  de	  tes	  livres	  que	  
l’on	  vendra	  pour	  le	  TELETHON,	  le	  samedi	  2	  décembre	  2017	  de	  9h	  à	  12h	  au	  marché	  de	  Pugey.	  

Tu	  peux	  apporter	  ton	  livre	  à	  la	  maîtresse	  jusqu’au	  mercredi	  29	  novembre	  2017	  

Si	  tes	  parents	  veulent	  participer,	   ils	  peuvent	  aussi	  apporter	  leur(s)	  livre(s)	  de	  grands	  :	  à	  la	  mairie	  de	  
Pugey	  (pendant	  les	  heures	  de	  permanence)	  ou	  au	  marché	  de	  Pugey	  à	  la	  buvette	  (les	  samedis	  matin	  de	  
novembre	  2017	  de	  8h30	  à	  12h).	  

Et	   tu	   peux	   nous	   rejoindre	   avec	   tes	   parents,	   le	   2	   décembre	   2017	   après-‐midi	   pour	   d’autres	   activités	  
(bricolages,	  loto,	  geocaching,	  lâché	  de	  ballons…)	  :	  http://pugey.fr/actualites/telethon_2017/	  

Merci	  beaucoup	  pour	  ta	  participation	  !	  
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