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On a une mission ! 
Il faut garder tous

les Bouchons en plastique,
en liège et en faux-liège ! 

Et avec, on fait
une bonne action ! 
On aide les gens

qui ont un
handicap. 

à 
m

on
an

ni
ve

rs
ai

re

IN
VI

TA
TI

ON

à mon

anniversaire
INVITATION

à mon
anniversaire

INVITATION

super !

Cool !
Génial !

Je vous invite
à mon anniversaire

mercredi !
On va s’amuser !

On pourra
récolter des
Bouchons
d'Amour !

Au Casino,
dans la benne spéciale

du 30 mai au 5 juin ! 

Et tu les
emmènes où

tes bouchons ?

DÉPOSE ICI
TES BOUCHONS

Wahou !
C'est trop bien
de récolter

les Bouchons
d'Amour ! 

Grâce à nous
et à tous ces bouchons, 
on achètera du matériel

pour les personnes
handicapées !

Il y en a
des tonnes !

du 30 mai

au 5 juin 2015

L’anniversaire
d’Huguette
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Poussons le bouchon plus loin !

Les enfants
sur vous !on compte



Quels Bouchons récolter ?
Tous les Bouchons en plastique,

en liège et en faux-liège

Les Bouchons
alimentaires

Les Bouchons
produits d’hygiène

Les Bouchons
ménagers

Couvercles
en plastique

Les Interdits !

Les Bouchons
cosmétiques

eau, lait, soda, huile, vinaigre,
vin, compote, crème fraîche...

dentifrice, shampooing,
produits douche...

liquide vaisselle, produits d’entretien, 
lessive, assouplissant, aérosols...

chocolat, café en poudre,
moutarde...

les bouchons de produits 
chimiques hautement 

toxiques avec une sécurité 
et les bouchons
de médicaments

déodorant, laque,
parfum...

POUR AIDER TOUTES LES FORMES DE HANDICAP

www.bouchonsdamour.com
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Une fois ton panier bien remp
li

de bouchons, tu pourras les 
déposer

dans la benne au Casino de
 Briançon

entre le 30 mai et 5 juin !
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CASINO DE BRIANÇON
7 avenue Maurice Petsche 05100 BRIANÇON

04 92 20 66 66 - casinobriancon@lucienbarriere.com

DÉPOSE ICI
TES BOUCHONS

www.bouchonsdamour.com


