De l’amour en boîte
Consignes pour préparer votre
paquet-cadeau
Peut-on imaginer les fêtes sans cadeaux? Pour de nombreux enfants partout dans le monde, la fin
d’année arrive sans cadeaux, une situation que l’initiative De l’amour en boîte - Paris voudrait changer.
Depuis plus de 15 ans, notre initiative a offert des cadeaux à des milliers d’enfants nécessiteux. Cette
année nous préparons ces cadeaux de joie pour des enfants en Ile-de-France, Grand Est, Hauts-deFrance, et aussi loin qu’en Bulgarie. Vous, aussi, vous pouvez aider à faire plus joueuses les fêtes
d’un enfant.
Voici comment le faire:

Comment préparer votre paquetcadeau
1.
2.
3.
4.
5.

Prenez une boîte à chaussures vide
(taille adulte).
Recouvrez la boîte et le couvercle
séparément avec du papier cadeaux.
Utilisez la liste pour vous aider à décider
ce qu’il faut inclure dans la boîte.
Utilisez un élastique pour maintenir la
boîte fermée.
Ne mettez pas de scotch.
Indiquez clairement sur un côté de la
boîte le destinataire : Garçon ou Fille et
son âge.

CHECKLIST
Remplissez votre boîte aves les objets
suivants :
(SVP. Uniquement des objets neufs à l’exception
des livres qui doivent cependant être en très bon
état.)

Un Jouet ((voir ideés cadeaux selon tranche d’âge)
Bonnet, Gants, Echarpe
(d’hiver)
Crayons, Stylos ou Feutres
Cahier, papier ou livre de coloriage

Dentifrice et Brosse à dents
Savon
Des bonbons, confiseries,

Pour plus de renseignements contacter:
liab.france@gmail.com

chocolats
Livre/magazine en français

Déposez vos cadeaux à la American Cathedral du Paris
(23 Avenue George V, 75008 Paris)
A partir du Lundi, 13 novembre 2017
Au plus tard: le Dimanche 03 décembre

Merci de tout Coeur!
Suivez-nous sur Facebook www.facebook.com/liab.france

De l’amour en boîte
Consignes pour préparer votre
paquet-cadeau
IDEES CADEAUX
Fille 14+ ans

Garçon 14+ ans

● Bijoux & accessoires
● Maquillage, vernis à ongles, Parfum
● Foulard
● Jeux de cartes
● Echecs, dominos
● Petit sac à main
● Sac à dos (à remplir de cadeaux au lieu de
la boîte à chaussures)

Fille/Garçon 11-13 ans
● Bijoux & accessoires
● Montre
● Ceinture
● Echecs, dominos
● BD
● Casquette
● Jeux de magie, Balles de jonglage
● Sac à dos (à remplir de cadeaux au lieu de
la boîte à chaussures)
Fille/Garçon 5-7 ans
•
•
•
•
•
•
•
•
•

● Après-rasage, gel coiffant, etc.
● Jeux de cartes
● Jeux de société taille voyage
● Échecs, dominos
● BD
● t-shirts groupe de rock
● Chaussettes, cravate habillée
● Sac à dos (à remplir de cadeaux au lieu de
la boîte à chaussures)

Fille/Garçon 8-10 ans
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bijoux & accessoires
Petit sac à main
Portefeuille
Echecs, dominos
Corde à sauter
Billes
Lampe de poche sans piles
Billes
Osselets

Fille/Garçon 2-4 ans

Peluche
Balle
Voitures
Poupée ou figurine
Jeux de cartes (7 familles etc.)
Instrument de musique
Legos ou Playmobil
Stickers
Corde à sauter

•
•
•
•
•

Peluche
Balle
Voitures
Poupée ou figurine
Instrument musical

Suivez-nous sur Facebook www.facebook.com/liab.france

