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Sur le thème de la Nature, de la Création, venez découvrir les expos
et participez aux ateliers proposés par la société de St Vincent de Paul
et les personnes qu’elles visitent ou accompagnent

Sur le thème de la Nature, de la Création, venez découvrir les expos
et participez aux ateliers proposés par la société de St Vincent de Paul
et les personnes qu’elles visitent ou accompagnent

Pantin
Expo :Jardinage en EHPAD
Animation : je m’engage pour la planète : chacun son défi
Atelier : Déco de Noël : mon beau sapin… mais pas seulement
Animation : une vie de chansons et en récit
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Gagny
Atelier : Astres, étoiles de Noel et cartes pour les prisonniers de Villepinte
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Villemomble/Bondy
Expo : Lire, Aimer lire (café littéraire et solidaire)
Jeu pour les enfants sur le thème de l’eau
Atelier : fleurs en récup
Expo : poissons dans la mer
Expo : 2 plantes : le café et le thé (circuit du commerce équitable)
Stand : gouter et boissons chaudes
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