
      École Notre-Dame de la Miséricorde       

 

 Les petits-déjeuners de Timoun Lekòl  
 

Après le succès de notre premier petit-déjeuner, nous vous en 

proposons un autre pour le samedi 26 novembre, en même temps 

que la matinée décorations de Noël.  

Vous profitez d’un moment convivial et vous faites une très bonne 

action : permettre à des enfants d’aller à l’école, dans une zone 

isolée d’Haïti.  

Le bénéfice sera entièrement reversé à cette école. Nous savons 

que ce que nous envoyons n’est pas gaspillé. Ce sera l’occasion 

de partager les nouvelles que vous retrouverez également sur le 

site : (http://www.timounlekol.org/)  
 

Nous vous accueillerons samedi 26 novembre 2022 

à partir de 8 heures 30 et jusqu’à 9h30  

pour un bon petit-déjeuner. 
 

Pour 4 € par personne, il vous sera proposé pain, beurre, 

confitures maison, café, thé, lait et chocolat à volonté…  

Les baguettes toutes fraîches viennent de la boulangerie « Au bon 

pain »  au coin de la rue Jacques Cartier. Merci à eux.  
 

Vous pouvez bien sûr inviter la famille et les amis, c’est même recommandé...  

Merci de vous inscrire avant le vendredi 25 novembre 2022.   
 

Nous aurons besoin d’aide pour préparer ce petit-déjeuner. Si vous avez un peu de temps à nous consacrer, 

nous comptons sur vous à partir de 7 h 45. Et si vous avez fait des confitures cet été, merci de les partager. 

Vous pourrez aussi aider au rangement et participer à la matinée décorations de Noël organisée par les 

parents de l’APEL. En Haïti, on dit « men anpil, chaj pa lou », avec beaucoup de mains, la charge n’est pas 

lourde.  

 

 

 

 

 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

coupon à renvoyer au secrétariat de l’école N-D M avant le vendredi 25 novembre ou s’inscrire par mail à 

timounlekol@gmail.com , par téléphone à Geneviève 06 33 53 72 66 

 

 

La famille ............................................................... participera au p’tit-déj du samedi 26 novembre 2022 

 

  

Nombre de personnes : ...........x 4 € = ...................... 

 
 

Ne peut pas participer, mais s’associe en offrant une somme de : ....................... 

   

Les dons donnent lieu à un reçu pour la déclaration d'impôts.   

 

(Chèques à l’ordre de Timoun Lekòl) 

http://www.timounlekol.org/
mailto:timounlekol@gmail.com

