
[color=red]Oh Oh Oh ![/color] :Noël:

[color=indigo]Le lutin de Noël a fait son travail (quoi, tu trouves pas que j'ai une bouille de lutin de 
Noël ?)... La main du destin a pioché (quoi, tu trouves pas que j'ai une bouille de destin ?)...

Tu as donc l'immense honneur d'être le Père-Noël de :[/color] [color=green][b]----------------[/b]
[/color]

[color=indigo]Son adresse :[/color] [color=green]----------------[/color]

[color=indigo]Comme[/color] [color=green]-------[/color] [color=indigo]est une bonne élève, elle a 
répondu au questionnaire...

Voici ses réponses :[/color]

[color=green]-----------------[/color]

[color=red]Le Père Noel aime bien que tout se passe bien alors pour le bon déroulement du Santa, 
voici un récapitulatif des dates clés:[/color]

[color=red]Entre le [/color][color=#ff3333]Lundi 25 novembre et le vendredi 29 novembre 
2013[/color] :[color=red] [/color] [i][color=indigo]Envoie du mp de confirmation de participation 
(Genre : « Ouh Ouh’, J’suis là je participe bien, j'ai acheté tous mes cadals et je vous aime ! ») à 
Mylène ou Maïlys[/color][/i] 

- [i][color=indigo]Si le[/color][/i] [color=red]1er Décembre[/color] [i][color=indigo]nous n’avons 
aucune nouvelle d’une personne, nous tenterons de la joindre par téléphone et par mp. Si nous 
n'arrivons pas à joindre quelqu'un avant le 1er décembre à minuit, nous prévenons son Père-Noël 
d'envoyer le cadeau au protégé de celui qui nous a abandonné. Ouais, c'est dur, mais c'est comme ça.
[/color][/i]

- [i][color=indigo]Pas d’envoi des cadeaux avant le Lundi [/color][/i][color=red]2 décembre[/color]

- [color=red]Entre le 02 au 08 décembre 2013:[/color] [i][color=indigo]Envoie des cadeaux[/color][/i]

- [color=red]Entre le 02 et le 08 décembre:[/color] [i][color=indigo]Nouveau MP pour confirmer 
l'envoi des colis (à Joanne cette fois). Pareil, si nous n'avons pas reçu de mp de confirmation d'envoi 
de colis au 8 décembre, nous vous harcèlerons au téléphone. Et nous irons peut-être même en personne 
jusqu'à chez vous vous botter les fesses.[/color][/i]

- [color=red]Dès que vous avez reçu votre joli colis[/color], [i][color=indigo]Attention, pas le droit de 
l’ouvrir, je guette, vous devez poster une photo pour que tout le monde puisse admirer votre joli Cadal 
(Comment ça on est sadique ?)[/color][/i]

- [color=red]25 décembre 2013 :[/color] [i][color=indigo]Ouverture des cadeaux[/color][/i]

- [color=red]Dans les jours qui suivent [/color][i][color=indigo]cette fabuleuse ouverture de vos jolis 
cadals, venez nous montrer tout ça en photo, ça fera très plaisir à votre cher Père Noel.[/color][/i]

[color=indigo]Si tu as la moindre question, n'hésite pas à contacter en mp Mymy, Maïlys ou Joanne. 
Ou les trois, si tu as vraiment beaucoup de doutes.



Surtout n'oublies pas de ne pas révéler ton identité à ta protégée... Mais n'hésite pas à lui glisser des 
indices dans ton colis  Ah oui, et pour rappel, nous avons défini qu'un budget entre 10 et 20€ (envoi 
non compris) serait bien, histoire que tout le monde soit sur un pied d'égalité.[/color]

[color=red]Oh Oh Oh, A très bientôt ! :Noël: [/color]


