
du 20 novembre 
au 8 décembre 2017

Dans les bibliothèques de la Ville 
aux horaires d’ouverture. 

Adoptez-moi
Exposition de poupées frimousses 

au profit de l'Unicef

Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87



Adoptez-moi
Initiative solidaire au profit de l'Unicef 
1 poupée créée = 1 poupée adoptée = 1 enfant vacciné

Porté par l’Unicef, le projet des poupées Frimousse a vu le jour en mai 2017, à l’initiative de 
Pauline, élève de CM2. Labellisée Ville amie des enfants il y a quelques mois, c’est tout naturel-
lement que Mont-Saint-Aignan a choisi de soutenir cette action visant à créer de nombreuses 
poupées, qui, une fois adoptées, permettront d’offrir un suivi vaccinal à des enfants issus de pays 
en voie de développement.  

Les doigts de fée de Mont-Saint-Aignanais de tout âge (enfants des écoles, personnes âgées 
et agents municipaux) ont donné naissance à une trentaine de Poupées frimousse. Elles seront 
exposées dans les bibliothèques de la Ville du 20 novembre au 8 décembre prochains puis 
mises aux enchères.

L'exposition est visible : 

- du lundi 20 au samedi 25 novembre à la bibliothèque des Cottes,  
- du lundi 27 novembre au samedi 2 décembre à la bibliothèque du Village,  
- du lundi 4 au samedi 9 décembre à la bibliothèque Marc Sangnier.  
À partir du lundi 11 décembre, quelques poupées seront installées à l'hôtel de Ville. 

La cérémonie finale d'adoption aura lieu le samedi 16 décembre 2017 à partir de 14h, en salle 
du Conseil municipal, à l'hôtel de Ville. 

Qui de Suzanne, Princesse Saylie ou Fatou rejoindra votre foyer ? N’attendez pas la fin de l’expo-
sition pour effectuer votre offre. La mise à prix est de 15 € et l’intégralité des recettes sera versée 
à l’Unicef. Les poupées sont visibles aux horaires d’ouverture des bibliothèques et de l'hôtel de 
Ville.

Renseignements à la direction de l’enfance : 02 35 14 30 87

Offre d'adoption – Poupées frimousses 2017
Bulletin à déposer avant le samedi 9 décembre 2017 dans l'urne présente dans les différents 
lieux d'accueil de l'exposition.

Prénom de la poupée choisie  ............................................................................................................................................... 

Montant de cette offre (minimum de 15 €) :  ..................................................................................................................

Nom :  ....................................................................................... Prénom :  ......................................................................................

Adresse :  ........................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................

Tél. :  .......................................................................................... Email :  ...........................................................................................

❍  Je souhaite être informé(e) d'une offre d'un montant supérieur à la mienne afin de pouvoir 
surenchérir.

J'ai bien compris que la personne ayant effectué la meilleure offre se verra attribuer la poupée. En cas d'offre de 
même montant pour une même poupée, un tirage au sort viendra départager les participants.

Si mon offre est retenue, je m'engage à être présent(e) lors de la cérémonie d'adoption qui se déroulera le samedi 16 
décembre à 14h, en salle du Conseil municipal, à l'hôtel de Ville et à me munir d'un moyen de paiement nécessaire à la 
concrétisation de mon adoption (chèque ou espèces).

Fait le  ...................................................................................... Signature


