Chers Voisins,
En cette ﬁn d‘année, nous avons tous besoin d'un peu de baume au cœur.
C'est pourquoi j'aimerais tous vous inviter à faire un Père Noël secret !
Le principe est simple. Chaque voisin oﬀre au hasard un cadeau à un autre voisin.
Une petite babiole, un dessin, un livre dont on ne veut plus, un recueil de blagues…
un cadeau léger pour le porte-monnaie et important pour le sourire !
Comment ça marche ? Il suﬃt de vous inscrire auprès de moi et je vous attribuerai
une personne au hasard parmi vos voisins à qui faire un cadeau. Vous en recevrez
aussi un ! Ce serait super de faire des petits cadeaux faits main ou d’oﬀrir une
seconde vie à de jolis objets.
La distribution des cadeaux se fera la semaine avant Noël. Cela peut également se
faire sans contact, par exemple en accrochant les cadeaux à la poignée de la porte.
Tout le monde peut participer !

Contactez moi avant le

/

si vous souhaitez prendre part à cet

échange, vous pouvez me joindre au

Je vous souhaite de joyeuses Fêtes,

Bien sûr, nous respecterons les mesures sanitaires lors de cet évènement.
Cette initiative et d‘autres activités de quartier autour des Fêtes de ﬁn d’année se
trouvent sur le site lesfetesavec.mesvoisins.fr
Cette aﬃche a été fournie par

Pense-bête pour le Père Noël secret
Qui doit oﬀrir un cadeau à qui ? Cette liste vous aidera à préparer votre Père Noël secret entre
voisins. Il suﬃt d'entrer toutes les personnes qui veulent participer, les unes après les autres.
La première personne oﬀrira ensuite un cadeau à la personne suivante sur la liste ; la dernière
personne sur la liste oﬀrira un cadeau à la première personne.
N'oubliez pas d’inscrire votre propre nom !
Faites savoir à l‘avance à tous les participants à qui ils doivent oﬀrir un petit cadeau !

Noms

Adresses

Bien sûr, nous respecterons les mesures sanitaires lors de cet évènement.
Cette initiative et d‘autres activités de quartier autour des Fêtes de ﬁn d’année se
trouvent sur le site lesfetesavec.mesvoisins.fr
Cette liste a été fournie par

Proposition de message à publier pour votre quartier sur mesvoisins.fr :
Titre : on s’échange des cadeaux !

Chers voisins et voisines,
En cette fin d’année, nous avons tous besoin d’un peu de baume au cœur. C’est pourquoi j’aimerais
tous vous inviter à faire un Père Noël secret !
Le principe est simple. Chaque voisin offre au hasard un cadeau à un autre voisin. Une petite
babiole, un dessin, un livre dont on ne veut plus, un recueil de blagues… un cadeau léger pour le
porte-monnaie et important pour le sourire !
Comment ça marche ? Il suffit de vous inscrire auprès de moi et je vous attribuerai une personne au
hasard parmi vos voisins à qui faire un cadeau. Vous en recevrez aussi un !
Ce serait super de faire des petits cadeaux faits main ou d’offrir une seconde vie à de jolis objets.
La distribution des cadeaux se fera la semaine avant Noël. Cela peut également se faire sans
contact, par exemple en accrochant les cadeaux à la poignée de la porte.
Tout le monde peut participer ! Alors, qui est partant ?

Contactez moi avant le -------/-------- si vous souhaitez prendre part à cet échange, vous pouvez
me joindre au ----------------------Je vous souhaite de joyeuses Fêtes,

-----Titre : Faisons vivre l’esprit de Noël malgré tout !
Bonjour les voisins les voisines !
Je vous propose de mettre sous cette discussions nos bonnes idées, astuces, recettes, ou conseils
déco pour Noël et les Fêtes. Échangeons de la positivité !
Allez je commence : ...
--- OU ---Bonjour les voisins les voisines !
Je vous propose de commencer ici un « cadavre exquis » qui ai comme thème une histoire autour
de Noël et les Fêtes. Chacun à notre tour, on écrit une phrase (ou plus) de l’histoire. C’est parti !
Allez je commence : Il était une fois...

