
invitation
Pour mon anniversaire je t’invite à partir
sur les traces des créatures magiques 
qui vivent dans les Forêts d’Ardèche

et leur construire de            
merveilleuses cabanes !

RDV au parking du stade de St Sernin

N’oublie pas ta tenue d’aventurier.e : 
de vieux vêtements adaptés à la météo 

et que tu as le droit de salir   

De ........h à ........h

Pour me confirmer ta présence, appelle-moi 

au : ..........................

Plus d’infos sur 
mesangeetlibellule.comSigné : ...........................

L’aventure  aura lieu le ......................................  
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