
Nous remercions nos partenaires pour leur 
KMOU : 
Soizig Bodin pour son Atelier Chocolats de Noël.
Gwiyane Mo Kulture pour le super buffet qu’ils ont réalisé pour le Noël pour
Solicitoy pour la confection des boîtes solidaires.
Soludis pour le don de couches enfants.
Notre partenaire anonyme qui nous offre depuis 3 ans des jeux enfants.
Lilou notre stagiaire qui a confectionné notre cheminée de Noël.

La Team TK a organisé plusieurs événements pour les fêtes de Noël 
afin que les petits et les grands aient leurs cadeaux.
 

 Le 18 Décembre 2021 – Noël pour tous, distribution de 360 cadeaux, 
organisation d’animations (photo avec le père noël, pêche à la ligne, 
jeu de fléchettes, et buffet …)

  Le 23 Décembre 2021 – Le chariot du père Noël (dons de couches, 
de kits d’hygiène, de jeux…) 

 Le 24 Décembre 2021 – 
confectionnées par l’association Solicitoy et d’un goûter festi
TK.  
 

Les photos sont disponibles via le lien https://photos.app.goo.gl/63cJ7bYZ29Qf753e6
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