
Après 4  années riches en rencontres, le 

moment est venu de fêter ce bout de 

chemin parcouru ensemble ! 

 

 

 

Vous êtes chaleureusement invités à venir fêter 

ensemble  le 4
ème

 anniversaire de l’antenne  

qui aura lieu le : 

Vendredi 12 Avril 2013 

Centre social Carrefour 18 

7 Rue d’Espagne-35 200 Rennes 

Plan d’accès au dos 

 « Après midi – Animation et réflexion 

autour du parrainage   » 

• 14h : Théâtre miroir sur le thème du 

parrainage avec la compagnie Qualité 

Street et Véronique Gendry, psychologue. 

 

Le Théâtre Miroir propose de savourer 

4 saynètes d’une dizaine de minutes, inspirées 

de notre expérience. Avec humour et émotion, 

elles illustreront le vécu des parents, des 

enfants, des parrains et notre travail 

associatif. Véronique Gendry, invitera le public 

à réagir, à partager ses réflexions, ses 

questions ou à témoigner... 

 « Soirée Anniversaire et de Soutien 

au parrainage de proximité   » 

Venez découvrir le parrainage de proximité et 

apporter votre soutien  aux enfants et familles 

de  l’antenne Ille et Vilaine  

Accueil à partir de 18 H 30 

• A 19h : Buffet Cocktail aux couleurs de la 

Bretagne, suivi d’un spectacle burlesque 

présenté par le duo d’artistes 

professionnels : 

« Les Escogrifs » 

 

 

 

 

Une prestation théâtrale et musicale 

qui enchantera petits et grands grâce à 

l’humour décalé de comédiens mis dans la 

peau de Frimaloup et Patsy, deux personnages 

unis par une amitié riche en aventures ! 

 

Pour vous assurer une soirée de qualité, une 

participation financière sera demandée. 

COUPON REPONSE 

A retourner avant le 28 Mars 2013 

Nom :........................... Prénom : .................  

Après-midi animation et réflexion (Gratuit) 

�  Participera  �  Ne participera pas 

Sera accompagné(e) de : 

Mr/Mme.......................................................  

......................................................................  

 

Soirée Anniversaire 

�  Participera  �  Ne participera pas 

�  Ne participera pas, mais je soutiens l’antenne 

Ille et Vilaine en effectuant un don.*(Chaque don à 

France Parrainages donne droit à une réduction fiscale de 66%, 

dans la limite de 20% de votre revenu imposable) 

Nombre d’adultes (10€/ pers) : ...................... 

Nombres d’enfants (gratuits) : ....................... 

�  Règlement par chèque 

�  Règlement par espèces 

A retourner ou déposer, accompagné du 

règlement pour la soirée : 

France-Parrainages  

Parrainage de proximité 35 

82 rue Bigot de Préameneu  

35000 Rennes  

 

Pour toutes informations sur cette journée, 

contactez nous au 02 99 22 03 38 



 

 

 

 

 

« Il faut tout un village 

 Pour élever un enfant » 

 

 

 

 

 

Imprimé par :  Buffet servi par : 

 

 

Avec le soutien : 

 

 

Une journée en l’honneur du 

parrainage de proximité 

 

Vendredi 12 Avril 2013 

Centre social Carrefour 18 

7 Rue d’Espagne-35 200 Rennes 

Plan d’accès ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                         

 

                                                                                                                                                                                                                                     

« Soirée anniversaire et de soutien au 

parrainage de proximité » 

         INVITATION 

Parrainage de proximité Ille et Vilaine 

82 rue Bigot de Préameneu 35000 Rennes 

02 99 22 03 38 -  bretagne@france-parrainages.org 

 


