Flamanville, le 22 novembre 2017

Des jouets pour tous,
Une animation pour les Restos du Coeur
Le samedi 25 novembre, venez jouer au profit des Restos du Cœur, au centre
d’information du public d’EDF Flamanville !
Le samedi 25 novembre, de 10h30
à 17h, le centre d’information
du public d’EDF Flamanville se
transforme en salle de jeux géante,
au profit des Restos du Cœur !
Différents jeux y seront installés afin
de satisfaire tous les âges : les tous
petits comme les plus grands.
Vous
pourrez
retrouver
de
nombreux jeux de logiques, des
jeux de société, des jeux adaptés
aux plus petits ainsi que des jeux
géants pour toute la famille.
Afin de pouvoir profiter de cette
journée de divertissement, il sera
demandé à chaque participant
d’apporter un jouet, un jeu, une
peluche ou un livre.
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Tous les dons collectés seront remis
aux Restos du Cœur à la fin de
l’animation.
Cette animation est gratuite et
ouverte à tous.
Si vous désirez obtenir plus
d’informations, n’hésitez pas à
contacter le centre d’information
du public :
> cip-flamanville@edf.fr
> 02.33.78.70.17
Une collecte de denrées non
périssables sera aussi effectuée.
Vous pourrez déposer vos dons
au centre d’information du
public.

LES MERCREDIS 22 & 29 NOVEMBRE
ET SAMEDI 25 NOVEMBRE
DE 14H À 17H30

[ ANIMATION
SOLIDAIRE
JEUNE PUBLIC
à partir de 6 ans ]

Viens t’amuser au CIP...
Apporte un jouet, il sera donné aux Restos du Coeur !

+ D’INFOS

SUR NOTRE
SITE INTERNET
www.edf.fr/visiteznoscentrales

ANIMATION AU CENTRE D’INFORMATION DU PUBLIC
INFORMATIONS & RÉSERVATION AU 02 33 78 70 17
cip-flamanville@edf.fr
Suivez-nous sur Twitter

@EDFFlamanville et @EDFEPR
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