
 

Comme chaque année, nous venons solliciter 

votre participation au Noël des collégiens. 

Grâce à vos dons, nous achetons aux élèves de nouveaux livres 

dont ils choisissent eux-mêmes les titres : propositions tout au long de 

l’année, ainsi qu’au moment de la Sortie au Salon du Livre de Jeunesse de 

Montreuil. 

Tous les ouvrages peuvent être empruntés au CDI dès janvier. 

A l’avance, et au nom de tous les élèves, un grand merci !!! 

 

Comment faire un don ? 

• En espèces ou par chèque (à l’ordre de « FSE Collège Offenbach ») 

• Par l’intermédiaire de votre enfant ou par courrier (FSE du Collège 

Offenbach / 17 rue de la 1
ère

 DFL / 94160 Saint-Mandé) 

Un reçu vous sera adressé. 
 

Pour plus d’informations, contactez Mme Nambot au collège (01 53 66 16 40), 

ou par mail (fse.offenbach@gmail.com) 
 

Cette action est réalisée en partenariat avec le FSE. En 2011, le Noël des collégiens a permis 

l’acquisition de 80 nouveaux livres (fictions et documentaires). 

 

(Coupon à joindre à votre don) 
 

Je, soussigné ………………………..………….., père / mère de l’enfant ………………………… 

…………………………………….. (classe : ……..), participe à l’action Noël des collégiens. 
 

Montant du don : ………….€   � Chèque � Espèces 
 

A ………………………….   Signature 

Le ……………………………. 
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