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   .................................................................................     CCaarriittaattiiff     .........................................................................................................     
 

L'Association Les Petits Amis 
emballe vos cadeaux ponctuellement 

depuis 2008 chez : 

« NNaattuurree  eett  DDééccoouuvveerrtteess » 

« DDuu  BBrruuiitt  ddaannss  llaa  CCuuiissiinnee » 

 
 

Les ffêêtteess de cette fin d’année 
permettent de petites récoltes 
d'argent qui participeront à : 

♥♥  Assurer la survie de notre 
centre d'accueil d’enfants 
en Haïti,  

♥♥  Pérenniser notre action menée 
depuis 2003 auprès des 
enfants orphelins et 
défavorisés d’Haïti . 

 

 

 

 

 

   ...................................................................................................     RReennddeezz--vvoouuss     ...........................................................................     
 

Les mmaaggaassiinnss  ppaarrtteennaaiirreess du 

cceennttrree  ccoommmmeerrcciiaall 
dddeee CCrréétteeiill  SSoolleeiill (((999444))) 

vous invitent cordialement à notre 

OOPPÉÉRRAATTIIOONN  CCAARRIITTAATTIIVVEE 

du samedi 26 nov. 10h 

jusqu ’au 31 déc. 19h 

  

VVEENNEEZZ               AAIIDDEERR    
 

NNoouuss  cchheerrcchhoonnss  ddeess  bbéénnéévvoolleess 

qui souhaitent apporter un peu de leur 

temps et de leur énergie à cette 

noble cause, pendant 2h ou davantage. 

 

 

 

 

 

   .......................................................................................     CCoonnttaacctt  
 

Pour participer à l’opération 
veuillez me joindre directement : 

  0066..2277..0088..3388..2266  
 

Vous nous aiderez aussi en diffusant 

cette demande auprès de vos proches. 

 
Je reste à votre disposition pour tout 

renseignement complémentaire. 
 

Merci par avance à toutes et à tous, 

au nom de nos Petits Amis d’Haïti ! 
 

APA 

Carolle Doxy 

Présidente & Fondatrice 

AAssssoocciiaattiioonn  LLeess  PPeettiittss  AAmmiiss  

    

MMooyyeennss  dd’’aaccccèèss  aauu  CCeennttrree  ccoommmmeerrcciiaall  rrééggiioonnaall  CCrréétteeiill  SSoolleeiill, 94 012 CRÉTEIL. TTéélléépphhoonnee : 01 49 80 01 01. IInntteerrnneett : www.creteil soleil.fr 

BBuuss : RATP : 117, 181, 217, 281, 308, 317, TVM ; SETRA : 4011, 4021, 4023.  MMééttrroo : Ligne 8 : Balard-Créteil, Station Créteil Préfecture. 

VVooiittuurree : Depuis Villecresnes : 1. Prendre la N19 direction Créteil, 2. Sortie Créteil centre, place de l’église ; Depuis l’A4 : 1. Prendre l’A86 direction Créteil-Maison Alfort (2 km) 
2. Prendre la D1 direction Créteil-centre (3 km), 3. Sortie Centre commercial régional ; Depuis Rungis, Thiais : 1. Prendre l’A86 direction Créteil Paris Marne-la-Vallée 
2. Prendre la D1 (sortie 22) direction Créteil-centre, 3. Sortie Centre commercial régional. AA  ppiieedd : Au pied du lac artificiel de Créteil, le Centre dispose de nombreuses entrées. 

♥ 


