
MARCHE DE NOEL 
        

Au centre social CardelluAu centre social CardelluAu centre social CardelluAu centre social Cardellu    
    

    

Le mercredi 18 décembreLe mercredi 18 décembreLe mercredi 18 décembreLe mercredi 18 décembre    

A partir de 10h00A partir de 10h00A partir de 10h00A partir de 10h00    

    

Au profit de l’hôpital de calviAu profit de l’hôpital de calviAu profit de l’hôpital de calviAu profit de l’hôpital de calvi    

 

* Ateliers pour enfants* Ateliers pour enfants* Ateliers pour enfants* Ateliers pour enfants : Maquillage,  : Maquillage,  : Maquillage,  : Maquillage,  

sculpture de ballons, jeux.sculpture de ballons, jeux.sculpture de ballons, jeux.sculpture de ballons, jeux.    

* Stands de vente de jouets, vêtements * Stands de vente de jouets, vêtements * Stands de vente de jouets, vêtements * Stands de vente de jouets, vêtements 

et produits uniques et artisanaux,et produits uniques et artisanaux,et produits uniques et artisanaux,et produits uniques et artisanaux,    

* Animation musicale,* Animation musicale,* Animation musicale,* Animation musicale,    

        * TOMBOLA * TOMBOLA * TOMBOLA * TOMBOLA     

        ((((une une une une     tablette numérique Samsung Galaxy, une dock tablette numérique Samsung Galaxy, une dock tablette numérique Samsung Galaxy, une dock tablette numérique Samsung Galaxy, une dock 

        station Pour IPOD et IPHONE, bon D’achat et de station Pour IPOD et IPHONE, bon D’achat et de station Pour IPOD et IPHONE, bon D’achat et de station Pour IPOD et IPHONE, bon D’achat et de     

        nombreux lotsnombreux lotsnombreux lotsnombreux lots) ) ) )     

Avec la Présence du père noëlAvec la Présence du père noëlAvec la Présence du père noëlAvec la Présence du père noëlAvec la Présence du père noëlAvec la Présence du père noëlAvec la Présence du père noëlAvec la Présence du père noëlAvec la Présence du père noëlAvec la Présence du père noëlAvec la Présence du père noëlAvec la Présence du père noël   

Centre Communal d’Action Sociale 

Centre Social Cardellu 

Tél. : 04 95 34 47 59 

Tél. : 04 95 47 61 92 

VILLE DE CALVI CAF DE HAUTE-CORSE 


