COMMUNIQUE DE PRESSE
Réseau Libellule
197 rue des Hêtres
69400 ARNAS

Le réseau Libellule organise à nouveau cette année sa collecte annuelle de jeux et de jouets au
profit des enfants de l’association « Les Restaurants du Cœur ».
Avec 720 familles bénéficiaires dans tout le Beaujolais en 2016 et un chiffre en constante
augmentation, les enfants ont plus que jamais besoin de votre générosité.

Cette année, la collecte se déroulera :
Du lundi 06 novembre 2017 au samedi 02 décembre 2017.
Ce sont plus de 420 enfants de 0 à 10 ans qui seront heureux de recevoir votre présent.

Les jouets et livres, en bon état, peuvent être déposés :
- à l’agence commerciale (en Gare SNCF de Villefranche) : ouvert du lundi au vendredi de 08h00 à
13h00 et de 14h00 à 18h00 et le samedi de 08h00 à 13h00.
- à la CAVBS, Rue Paul Bert : ouvert du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
- Dans l’ensemble des mairies de la CAVBS : Arnas, Blacé, Cogny, Denicé, Gleizé, Jarnioux,
Jassans Riottier, Lacenas, Le Perréon, Limas, Montmelas St Sorlin, Rivolet, St Cyr le Châtoux, St
Etienne des Ouillères, St Julien, Salles-Arbuissonnas en Beaujolais, Vaux en Beaujolais, Ville sur
Jarnioux et Villefranche sur Saône.
- au local de la Croix Rouge à Jassans Riottier : ouvert le mardi de 10h00 à 11h00 et le mercredi
de 14h00 à 16h00

- à l’agence immobilière CENTURY 21 de Jassans Riottier : ouvert du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 19h et le samedi matin de 9h à 12h.
Les enfants des écoles primaires situées dans l’ensemble des communes du territoire de la
Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône ont tous été sollicités et nous
espérons qu’ils seront aussi généreux que l’an dernier.

Jeudi 30 novembre et vendredi 01 décembre, nous irons chercher le fruit des dons dans les écoles
et communes.

Le samedi 02 décembre, un Bus Libellule, avec à son bord le Père Noël en personne, sillonnera
dans les communes pour récupérer les jouets et livres.
Il sera devant la Mairie d’Arnas à 10h00, de Gleizé à 10h30, de Villefranche à 11h00 et enfin de
Limas à 11h30.

Il ira ensuite à Jassans Riottier le mercredi 06 décembre à 15h30 au local de la Croix Rouge et à
16h00 à l’agence Century 21. Ces moments seront également l’occasion pour les enfants de faire
des photos avec le père noël et de se voir offrir petits cadeaux et papillotes en échange de leur
geste.

Les jouets collectés seront ensuite préparés par les bénévoles, puis remis aux enfants lors du
traditionnel arbre de noël des Restos du Cœur qui aura lieu le mercredi 13 décembre 2017 à la
salle « l’Atelier » à Villefranche.

Comme chaque année, nous comptons sur votre participation pour que tous les enfants passent
un Joyeux Noël, avec comme objectif de faire encore mieux que l’an dernier, où nous avions
récolté plus de 2400 jeux, jouets, livres et peluches, pour le bonheur de tous et notre plus grande
fierté !
A noter : les piles sont également les bienvenues car beaucoup de jouets en demandent.
Toutes

les

informations

sont

disponibles

sur

le

site

internet

du

réseau

www.buslibellule.com et sur la page facebook du réseau : @reseaulibellule69

Vos contacts :
Sandrine GAUBERT – 04.74.60.37.58 – sandrine.gaubert@carpostal.fr
Joanna GROLET – 04.74.60.37.58 – joanna.grolet@carpostal.fr
Florence DUMONT – 04.74.60.00.44 – rochardflorence@hotmail.fr

Libellule :

