
COLLECTE
Kermesse Francophone 2015 

La Kermesse Francophone apporte une aide financière 
en faveur de projets humanitaires dans les domaines de l’enseignement, 

de la santé, du développement rural, du logement et de l’accueil 
des plus démunis. La Kermesse Francophone 2014 a 

réparti 35 120 euros sur 15 projets 
(voir notre site : www.kermessefrancophone.nl)

La date de la prochaine kermesse est le 28 novembre 2015 
de 12h à 18h30 à l’ISH 

(The Internationale School of The Hague), Kijkduin.

Si vous avez envie de contribuer à la 
kermesse et de faire du vide dans vos 

placards :
La collecte de dons au profit de la Kermesse 

aura lieu au Lycée Français

du mercredi 17/06 au mardi 23/06.

        Des cartons sont à votre disposition :
- à l’entrée principale du Lycée (Scheveningseweg) 
- et à l’entrée de la maternelle (de Branding). 

        Vous pouvez déposer: 
jouets, 

livres enfant et adulte, 
DVD, CD, jeux vidéos, 
vêtements d’enfants, 

articles de pêche à la ligne, 
Objets de brocante.

LE TOUT PROPRE ET EN BON ÉTAT !!! 
PAS D’ARTICLES DE PUERICULTURE, PAS DE K7

Contact : Anne Lacombe, 070 707 07 37.
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