
 
« Extrait de la lettre du Père Noel «      
 
Mes chers enfants, 
 
C’est avec un grand plaisir, et une attention toute particulière que je réponds au courrier de l’association des petits 
malins… 
Mes lutins et moi-même n’avons pas hésité une seule seconde !!!  
Vous êtes les bienvenus dans notre atelier de Grinyland à Sept Saulx 51 le dimanche 5 Décembre 2021 

Je vous propose pour cette journée magique, un rendez-vous à l’école du Plessis Feu Aussoux à 9 H 45  où vous 
me rejoindrez en bus* que j’ai déjà réservé afin de déjeuner, de visiter mon chalet, et de participer à mon spectacle 
qui sera suivi d’un petit gouter…  
Malheureusement, il faudra se quitter pour votre retour prévu au Plessis vers 19 H 00 afin que je puisse 
continuer à préparer les listes des cadeaux de Noël avec mes amis les lutins. 
Alors voilà mes chers enfants !!! Si vous souhaitez venir me rencontrer et me remettre votre lettre, inscrivez-vous 
avant le 19 novembre 2021. 
Je vous laisse, car le travail m’attend …. 
A bientôt, 
        Tendrement, Le Père Noel  
   

Nos partenaires : 
 
Association Les petits Malins 
11 rue de l’église  
77 540 LE PLESSIS FEU AUSSOUX 
Mail : lespetitsmalins-77540@orange.fr 
Mme Sabat 06 80 27 91 69 
                                                           
         
 
Je soussigné(e)…………………………………………………….inscris mon enfant …………………………………………………….. 
à la sortie « Grinyland »  le dimanche 5 décembre 2021. 
 
N° portable (en cas d’urgence):   ……………………………………………  
               
*Participation financière (transport aller / retour en autocar)………………………………………………………  15 € 00  
Le reste du coût de la sortie est financée grâce aux bénéfices des actions menées par l’association. 
ESP  /  CHQ  N° ……………   (À l’ordre de « Les petits Malins »)    
 
ATTENTION !!! Places limitées à 50 enfants. Toute inscription sans règlement ne sera pas prise en compte  

 Allergie     OUI/NON   /  Autorisation photo     OUI/NON   /  Assurance extra-scolaire individuelle à nous fournir 


