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CLAM’OUR INFO
LE JOURNAL DE BORD DE ROUTE DU P’TIT CLAMART
Noël exceptionnel sur le Petit Clamart

devient gla-

mour… et Clam’our.
C’est la trêve de Noël. !
Le temps d’un numéro ; d’un
dernier numéro* !

Comptez les Pères Noël
et gagnez des cadeaux !
Pour jouer, c’est simple et amusant.

Et Clamoche-Clamour se
repentit et dit Merci.
Merci à la DDE !

- Vous choisissez une rue du Petit Clamart
- Vous comptez le nombre de Pères Noël accrochés;
- Vous envoyez votre réponse (mail ou courrier)

A propos du mur anti-bruit,
les habitants du bord de
route croient au Pire; la
DDE au Père. Au Père Noël!
Le trou dans le mur, c’est
pour laisser passer un traîneau, des rennes...
... et le Père Noël !
Le vrai! Pas ceux qui s’accrochent aux balcons et
maisons pour le concours.

Le 2 janvier, l’équipe de Clamoche fera le décompte dans les
rues choisies... Les gagnants seront tirés au sort.

1er Prix : 1 nuit pour 2 personnes au Bord de Route

Au Petit Clamart, chez l’habitant - animation sans interruption
69 décibels minimum, seuil intolérable garanti par la DDE

Débrouille toujours

Photocopies aléatoires

2ème, 3ème, 4ème et 5ème prix
Bons d’achat de 15 Euros
Aux Docks de Clamart

462, avenue du Gral de Gaulle
distribution de Clamoche est
aléatoire. Tout repose sur le bénévo- 6ème et 7ème prix :
Quel concours? Celui pro- lat pour les photocopies ( 400 à 500 Bon pour un poulet - Boucherie Merlet
exemplaires pour chaque édition).
posé par Clamoche !
8, rue du Pavé Blanc
Pour jouer, il suffit de compChères photocopies !
ter les Pères Noël dans les
8ème prix : 1 brushing - Mik’Any Coiffure
rues du Petit Clamart.
53 route du Pavé Blanc
Même soupir de désolation dans les
écoles maternelles et primaires. Pas
Un jeu sans inscription, en plus de 5 photocopies par enfant par
toute simplicité, et sans semaine.
investissement...
C’est peu, très peu... C’est le budget
A court d’idée cadeau?
car Clamoche est gratuit! alloué par la Mairie. Tout surplus est
facturé.
Enfin, gratuit?
6 Clam’oche + 1 Clam’our
Clamoche, c’est du temps, Et l’école est obligée de se débrouilde l’énergie, des photoco- ler,
...
comme
Clamoche!
à lire, imprimer sur le
pies; la débrouille, quoi! Pourtant, le devenir des enfants, c’est
http://clamoche-info.site.voila.fr/ et offrir
Comme dans les écoles, où quand même plus important!
les parents participent, metBulletin réponse Jeu Pères Noël
tent la main au porte-monnaie, pour défendre l’intérêt
de tous les enfants du cam- Par courrier ou à déposer : Clamoche 59 rue de l’Espérance - 92140 Clamart
Par e-mail : clamoche@voila.fr
pus.
Votre prénom, nom et adresse
Rue
choisie
du
Petit
Clamart
..............................................................................
Joyeux Noël !
................................................... .............................................................................
Pères Noël comptés : ............. .......................................................................
* de l’année 2005, bien sûr

La

Les gagnants seront contactés par
téléphone début janvier 2006

N° de tél : ..........................................

RBA 06 66 71 71 08 - http://clamoche-info.site.voila.fr– clamoche@voila.fr

