
Enfance et Familles d'Adoption du 93

Est heureuse de vous inviter à la

Quinzi�me f�te de l'Adoption (inter)nationale

Dimanche 16 septembre 2012 � partir de 11 heures
Grand hall du parc Montreau  - 4, rue Babeuf - 93100 Montreuil

Pour la 15�me ann�e cons�cutive, EFA 93 organise sa traditionnelle f�te de rentr�e et sera tr�s 
heureuse de vous y rencontrer.

Ce sera l'occasion de faire connaissance, de partager nos exp�riences et nos informations... 
Dans une ambiance festive, nous pourrons faire le point et d�battre sur l’actualit� de l’adoption 
nationale et internationale avec l’�quipe d’EFA 93.
Nous vous pr�senterons les r�unions et nouveaux ateliers organis�s par EFA 93 pour l’ann�e 2012-
2013.

Des animations (stands de jeux encadr�s par des animateurs) sont pr�vues pour les enfants ainsi 
qu'un ap�ritif et un buffet d’amuse-gueules pour les plus grands (pr�voir d'apporter  un plat et un 
dessert).
La tradition veut que nous mettions les desserts en commun... 
Esp�rons un tr�s beau temps comme l'an dernier ; sinon pas de probl�me, nous avons toujours un 
tr�s grand hall � notre disposition.

Nous vous attendons, nombreuses et nombreux, et esp�rons partager un agr�able moment.
Cordialement � toutes et � tous.

MOYENS D'ACC�S
 Soit par l'autoroute A3 : Porte de Bagnolet prendre sortie � Montreuil-Montreau Ruffins �.

 Soit � partir de la Porte de Montreuil ou de la Porte de Bagnolet : se diriger vers la Place de la Croix-de-
Chavaux (M� Croix de Chavaux - Place Jacques Duclos) ; suivre la direction Mairie de Montreuil. Au feu 
derri�re la Grande tour ex-URSSAF, aller tout droit : rue de ROSNY. Puis continuer dans la rue Pierre de 
Montreuil et suivre la direction � Parc Montreau � en prenant la rue Th. Sueur... Vous y �tes : la rue 
Gracchus Babeuf borde le parc Montreau.

INSCRIPTION     Pique-nique 16 SEPTEMBRE 2012

Nom et pr�nom ........…………………………………………………………………………………………………………..
Adresse            ……………………………………………………………………………………………………………………..
T�L ……………………………………………………….  Courriel ……………………………………………………………….
Nom de l'association dont vous �tes adh�rent ou sympathisant ………………………………………….
......... adultes  et ......... enfants de + de 12 ans  = ......... x 5 euros = ......... euros
Enfants de moins de 12 ans ........
(Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, information demandée uniquement pour la préparation matérielle 
(boissons, bonbons...) et les besoins en encadrement et matériel d'animation)

Avant le 9 septembre 2012, renvoyez ce bulletin d'inscription avec un ch�que � l’ordre 
d’EFA93

� Guillaume BLANC (secr�tariat efa93)   14, chemin des Bourdines 93100 MONTREUIL
ou par Mail :  efa.93@free.fr

mailto:efa.93@free.fr

