
 

J’ai décidé cette année de te confier nos rêves …

• Pour 

         Maurice, Seychelles, Rodrigues…
 

• Pour Papy & Mamy ils veulent

ils ont du temps

 

• Pour Tatie, s’il te plait elle 

au mois de mars 2015

 

• Pour mon cousin

Ferrari World 
 

• Et enfin pour ma sœur, mes parents

 on voudrait aller voir les animaux d’Afrique en Famille, 

S’il te plait Père Noel on a tous été très sages en 2014, on a choisi le

 REV

il y a un programme extra : on peut faire du cheval, voir les léopards, faire une course à dos 

d’Autruche, de l’accrobranche …

Ah j’allais oublier ma grande

VOYAGE A 2 POUR TOUS

 il y a beaucoup de choses à découvrir et à Agra ils auront un photographe

elle pourra nous envoyer plein de snapchat à toute la famille… 

Merci Père Noel je 

   

Le Noël de REV

Cher Père Noel 

J’ai décidé cette année de te confier nos rêves …et j’ai fait une liste

Pour Maman et Papa s’il te plait ils rêvent

d’un combiné d’ILES VANILLE 

Maurice, Seychelles, Rodrigues… 

Pour Papy & Mamy ils veulent faire un tour du monde

ils ont du temps alors on a pensé… 

le MONDE DE  REV 

Pour Tatie, s’il te plait elle est seule et elle veut découvrir le Sri Lanka ou le Vietnam 

2015, il faut faire vite Père Noel pour le 

REV SOLO 

Pour mon cousin Il rêverait d’aller avec ses amis quelques jours

Ferrari World tu sais à Abou Dhabi 

Et enfin pour ma sœur, mes parents et moi

on voudrait aller voir les animaux d’Afrique en Famille, 

te plait Père Noel on a tous été très sages en 2014, on a choisi le

REV FAMILLE Afrique du Sud,  

: on peut faire du cheval, voir les léopards, faire une course à dos 

d’Autruche, de l’accrobranche … 
 

Ah j’allais oublier ma grande cousine se marie et on a repéré le 

VOYAGE A 2 POUR TOUS en Inde 

il y a beaucoup de choses à découvrir et à Agra ils auront un photographe

elle pourra nous envoyer plein de snapchat à toute la famille… 

 

Merci Père Noel je t’attendrai à côté du sapin…

 

l de REV 

et j’ai fait une liste : 

Maman et Papa s’il te plait ils rêvent  

faire un tour du monde,  

et elle veut découvrir le Sri Lanka ou le Vietnam  

pour le  

avec ses amis quelques jours à 

et moi : 

on voudrait aller voir les animaux d’Afrique en Famille,  

te plait Père Noel on a tous été très sages en 2014, on a choisi le 

: on peut faire du cheval, voir les léopards, faire une course à dos 

cousine se marie et on a repéré le  

il y a beaucoup de choses à découvrir et à Agra ils auront un photographe professionnel avec eux 

elle pourra nous envoyer plein de snapchat à toute la famille…  

t’attendrai à côté du sapin… 


