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Arbre de Noël du Centre social Grains de Soleil
Par : Pollux

1151 cadeaux ont été distribués le dimanche 21 décembre à Chanteloup-les-Vignes à l'occasion du
28e arbre de Noël du centre social "Grains de soleil". Une très belle ambiance chargée de générosité,
de solidarité, de magie, et de joie permettra de clôturer cette année et de démarrer une nouvelle
année remplie des 1200 sourires d'enfants.
28ème arbre de Noël du Centre social Grains de Soleil à Chanteloup-les-Vignes
Le centre social de la ville de Chanteloup-les-Vignes, « Grains de soleil » a organisé le dimanche
21 décembre 2014 son "28ème arbre de Noël" avec le soutien de ville de Chanteloup-les-Vignes,
l'association Dons Solidaires, le Secours populaire 78, le Relais Val de Seine, l’APES, France
Habitation, l’OPIEVOY, l’APSY, Enfance et Partage, Tati, l'A.V.E.C. les associations locales, et les
partenaires institutionnels.
Depuis 28 ans ce temps fort de la vie chantelouvaise continue de rendre de la chaleur et de la
générosité aux enfants du quartier. La 28e édition a permis aux 1200 enfants de la ville de recevoir
un cadeau pour les fêtes. Cette année, cette opération a eu lieu le dimanche 21 décembre de 9h30 à
12h00 pour la distribution des cadeaux/Goûters et de 15h30 à 17h30 pour le spectacle de Noël à la
salle des fêtes Paul-Gauguin.
Le Centre Social Grains de Soleil a ainsi créé une chaîne de solidarité autour de cette cause en
mobilisant des bénévoles, des acteurs associatifs et municipaux, des élus, des fondations, des
mécénats.
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