KANNERWONSCHBAM
L’ARBRE À VOEUX
POUR ENFANTS

5ème ACTION DE SOLIDARITÉ
organisée par le Lions Club Grand-Duché Ardennes et l’Office Social de Wiltz
dans les communes de Boulaide, Esch-sur-Sûre, Goesdorf,
Lac de la Haute Sûre, Wiltz et Winseler.

COMMENT OBTENIR UN
CADEAU POUR VOTRE ENFANT ?
Votre enfant est âgé
de 0 à 12 ans ?
Vous bénéficiez de
l’allocation vie chère 2021 ?
Vous résidez dans une
des 6 communes participantes ?

(1)

ALORS, votre enfant
pourra recevoir un
cadeau d’une valeur de
max 50 € (pas de jeux
électroniques pour
consoles, sauf ceux
à titre éducatif)

(2)

Déposez cette
étoile avant le
30 novembre 2021
à l’Office Social de
Wiltz.

Recevez une étoile
par enfant qui lui
l’illustrera du cadeau
de son choix.

Votre enfant recevra son cadeau
déposé sous l’arbre à vœux et
partagera avec sa famille un goûter
festif et un concert, offerts par nos
partenaires.

OFFREZ UN CADEAU :

(1)
Choisissez une étoile sur l’arbre
de Noël placé à l’accueil de
votre maison communale entre
le 1 décembre et
le 13 décembre 2021.

(3)

Rendez-vous à
l’Office Social de Wiltz
16 -18, rue des Tondeurs.
(muni de la lettre
allocation vie chère)

COMMENT SOUTENIR CETTE
ACTION SOLIDAIRE ?

(4)

Rendez-vous
le jeudi
16 décembre 2021
entre 14h et 17h au
Hall polyvalent « am Pëtz »
à Weidingen.

Cet événement
est organisé selon
la procédure
COVID-CHECK.

(2)
Achetez le
cadeau indiqué
sur l’étoile.

(3)
Déposez le cadeau
à votre maison
communale avant
le 14 décembre 2021.

OU FAITES UN DON :
Faites un don par virement sur le compte du Lions Club
Grand-Duché Ardennes avec la mention « Kannerwonschbam »
BILLULL LU93 0020 1272 1710 0000
Ces fonds seront exclusivement utilisés dans le cadre de ce projet.

Payez mobile
avec payconiq

Pour amener un peu de douceur en cette fin d’année, aux enfants
âgés de o à 12 ans, le Lions Club Grand-Duché Ardennes organise une
action solidaire en collaboration avec l’Office Social de Wiltz.

Les enfants exprimeront leurs vœux sur des étoiles distribuées
par l’Office Social de Wiltz selon certains critères d’obtention.
Les étoiles seront accrochées à l’arbre à vœux placé dans
l’accueil de votre maison communale.
Si vous désirez soutenir cette action vous pouvez choisir une
étoile sur l’arbre et acheter le cadeau mentionné. Déposez le
cadeau à votre maison communale avant le 14 décembre 2021
OU Faites un don sur le compte du Lions Club Grand-Duché
Ardennes qui s’occupera de l’achat des cadeaux.
BILLULL LU93 0020 1272 1710 0000

Les cadeaux seront déposés sous l’arbre à vœux et distribués aux
enfants lors d’une fête conviviale. Un goûter festif et un concert, offerts
par nos généreux partenaires, créeront une ambiance magique.
Nous avons l’espoir un peu fou que des milliers d’étoiles brilleront dans
les yeux des enfants et de leur famille.
MERCI

