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MAVIVI,                

Cultiver l’Espoir,                   

98 pièces vendues !   

Pour vous tenir informés, consultez régulièrement notre site www.roulemapoule.org !

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banque : Postfinance – Roule ma Poule – 1170 

Aubonne  No compte 14 - 197088 – 5  

IBAN : CH60 0900 0000 1419 7088 5  BIC 
(SWIFT) POFICHBEXXX 

  

 

2017 Des projets comme s’il en pleuvait ! 

 

Petit sucré pour fêter la fin de l’année ! 

Chers amis, c’est les vacances ! 

Grace à vos dons, c’est plus de 70 

enfants que nous avons pu 

scolariser cette année ... BRAVO ! 

Nouvelles de la HappyHouse : Nous avons pu offrir un petit lit 

à chacun de nos bébés ! Un pour Jérémie, un pour Steve Babu !  

Page 2, la Raclette ! 

Nouveauté cette année, 

la remise d’un 

certificat a fait la fierté 

de nos protégés… et la 

nôtre ! 

Nous avons besoin d’aide ! Si 

vous avez envie de nous 

donner un coup de main, 

nous sommes preneuses ! 

Contactez-nous, nous 

sommes ouvertes à toutes vos 

propositions ! 

Nouveauté ! Nous avons grâce à certains 

d’entre vous pu offrir une journée de piscine 

à nos Loulous ! Première fois de leur vie ! 

pour 50$, C’est 15 petits qui vont à la 

piscine ! Et vous ? Ça vous tente ? 
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Bon d’inscription 

 Raclette à Gogo ! 
Nous avons déjà quelques tables réservées ! 

Si vous avez envie de passer la soirée du 27 octobre 

avec nous, inscrivez-vous vite ! 

La Raclette à Gogo c’est aux caves de Couvaloup, à 

Morges, 

C’est 50,-  chf par personne, et c’est une bonne soirée 

garantie, avec tombola d’enfer à la clef (l’année 

dernière, c’est plus de 6.000 CHF de lots gagnés! 

On compte sur vous ! 

 

 

Inscrivez-vous sur : contact@roulemapoule.org 

Par téléphone : 

Renée : + 41 79 622 51 15 

Murielle : +41 78 908 92 72 

Ou en renvoyant le bon d’inscription à 

Roule ma Poule / Case postale 92 / CH – 1170 Aubonne 

 

Nom : _______________________________________________________ 

Téléphone : ___________________________________________________ 

Nombre de personnes : ___________________________________________ 

Je désire réserver une table complète de :  6 personnes – 8 personnes – 12 personnes 

Entourez votre choix ! 
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