
S’ils sont en assez bon état pour être donnés,
mettez-les de côté puis contactez-nous au

07 72 50 30 93  ou par mail à  secretaire@picardiedebout.fr
pour qu’on vienne les chercher jusqu’au vendredi 7 mai !

IPNS - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Vous pouvez aussi les déposer directement

90 chaussée Saint-Pierre 
le mardi de 14h à 18h

à Amiens
15 rue Gontier Patin
le jeudi de 10h à 12h

à Abbeville
2 route de Berneuil

le mercredi de 14h à 19h

à Domart-en-Ponthieu

Si vous souhaitez participer, faites un tour dans vos armoires, votre grenier
ou votre cave où dorment peut-être des chaussures de sport, shorts,
survêtements, trottinettes, vélos, ballons, fléchettes, raquettes, quilles
et tout autre matériel pour que, en mai, ce soit Ché gamins dehors !

Pour permettre à chacun de profiter des beaux jours, Picardie debout ! 
lance une collecte de jeux de plein air afin de les offrir aux enfants
des campagnes et des quartiers populaires.
La distribution aura lieu le samedi 15 mai place de la Mairie à Ailly-sur-Somme
dans une ambiance festive, sportive et musicale !

GRANDE COLLECTE
DE JEUX DE PLEIN AIR !
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