
Comités des fêtes 
Boisemont – Corny – Fresne l’Archevêque 

 

Nous ne pouvons pas, cette année encore, se réunir pour célébrer 

avec vous la fête des mères ou des pères, les comités des fêtes de 

Boisemont, Corny et Fresne l’Archevêque s’adaptent… 

 

 

 

Pas de rassemblement mais une tombola vous est proposée avec la 
possibilité de remporter, dans chaque commune déléguées, 15 lots 
pour les mamans et 15 lots pour les papas.  
 

Pour avoir une chance, il suffit de remplir le bulletin suivant et de 
le déposer à la Mairie de votre commune déléguée, avant le 03 juin 

2021, le tirage au sort sera réalisé le 04 juin par les enfants.  
 

Renseignements : secretariat@frenelles-en-vexin.fr ou 02.32.69.41.26 

              .      
 

Pour les mamans 
Nom :                   Prénom :           . 
Adresse :                .        
                . 
Téléphone :               .      
             

              .      
 

Pour les papas 
Nom :                   Prénom :           . 
Adresse :                .        
                . 
Téléphone :               .  
 

Comités des fêtes 
Boisemont – Corny – Fresne l’Archevêque 

 

Nous ne pouvons pas, cette année encore, se réunir pour célébrer 

avec vous la fête des mères ou des pères, les comités des fêtes de 

Boisemont, Corny et Fresne l’Archevêque s’adaptent… 

 

 

 

Pas de rassemblement mais une tombola vous est proposée avec la 
possibilité de remporter, dans chaque commune déléguées, 15 lots 
pour les mamans et 15 lots pour les papas.  
 

Pour avoir une chance, il suffit de remplir le bulletin suivant et de 
le déposer à la Mairie de votre commune déléguée, avant le 03 juin 

2021, le tirage au sort sera réalisé le 04 juin par les enfants.  
 

Renseignements : secretariat@frenelles-en-vexin.fr ou 02.32.69.41.26 

              .      
 

Pour les mamans 
Nom :                   Prénom :           . 
Adresse :                .        
                . 
Téléphone :               .      
             

              .      
 

Pour les papas 
Nom :                   Prénom :           . 
Adresse :                .        
                . 
Téléphone :               .  
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