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Toulouse, le 28 mars 2017
Objet : invitation

Madame, Monsieur,
Les associations l’ENVOL et Ô comme 3 mÔmes, gestionnaires d’établissements d’accueil de jeunes
enfants (EAJE) sur Toulouse et sa banlieue, sont engagées depuis près de deux ans dans une
démarche qui vise l’obtention du label ECOLOCRECHE.
A l’occasion de leur labellisation, nos deux associations organisent une manifestation réunissant
familles, enfants, professionnels et partenaires le vendredi
Toulouse (153 Avenue de Lardenne, 31100 Toulouse).

2 juin 2017 au « petit capitole » à

Le programme
! 09H30 – Ouverture des ateliers ludiques et pédagogiques à destination des familles et des
enfants, démonstrations des savoir-faire et bonnes pratiques environnementales
! 11h00 – Point presse
! 12H00 – Discours et remise des labels
! 13H00 – Ouverture du buffet
! 14H30 – Conférence les bonnes pratiques environnementales et leur impact sur la santé
! 16H30 – Fin conférence / Journée
Nous serions ravis de vous accueillir lors de cette journée et comptons sur votre présence pour en
assurer la réussite.
Nous nous tenons d’ici là à votre disposition pour toute information complémentaire.
Dans l’attente de cet évènement, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos
respectueuses salutations.

Agnès PRIVAT,
Directrice d’association
Ô comme 3 mÔmes

Sébastien MATHIEU,
Directeur Général
Association l’Envol
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Vendredi 2 juin 2017
Labellisation ECOLOCRECHE des associations l’ENVOL et Ô comme 3 mÔmes
Nom, Prénom …………………………………………………………………………………………………………………………
Fonction …………………………………………………………………………………………………………………………………
Structure/ organisme …………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone………………………………………………………………………………………………………………………………
Mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

" Assistera à la journée
# Prendra son repas offert sur place
# Ne prendra pas son repas offert sur place
" N’assistera pas à la journée

Merci de renvoyer ce coupon avant le 10 mai 2017 à :
Association l’ENVOL
contact@associationlenvol.fr
2 rue Ernest RENAN - 31200 Toulouse

Association Ô comme 3 mÔmes
OU

contact@ocom3mom.fr
92 chemin de Gabardie - 31200 Toulouse

