
Recouvrez la boîte et le couvercle 
séparément avec du papier cadeau
Cover the box

Créez votre boîte pleine d’amour en suivant ces étapes...
Create your box following these steps:
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Fermez avec un élastique (ne mettez 
pas de scotch svp).
Close with a rubber band
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Indiquez clairement sur  la boîte si c’est 
pour garçon ou fille et la tranche d’âge 
(bébé/2-4ans/5-7ans/8-10ans/ou 11-13ans)
Indicate Girl or boy and their age
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Vous pouvez aussi rajouter selon la 
tranche d’âge: You can also add: 

- petits jouets en bon état /small toys
- poupée ou  peluche / doll or soft toy
- barrettes ou rubans / hairclips
- peignes ou chouchous pour cheveux / hair bands
- trousse/petit sac / pencil case or small bag 
- jeu de cartes (7 familles) / playing cards
- balles/billes/osselets / balls or marbles
- petites voitures / toy cars
- echecs/dominos / chess or dominos
- bijoux & accessoires / jewellery 
- casquette / cap
- instrument de musique / instrument
- Lego/Playmobil
- PAS DE JOUETS ELECTRONIQUES SVP
- NO ELECTRONIC TOYS PLEASE

Privilégiez un sac à dos pour 
un enfant plus âgé :-)
Choose a backpack for 
an older child :-)

+

Attention: les jouets devront être en bon état s.v.p. Toys in good condition please !!
Besoin d’aide pour remplir votre boîte?? consultez notre site: www.amour-en-boite.fr. super cool!

Remplissez la boîte ou le sac à dos avec  TOUS  les objets suivants:
Fill the box or backpack with ALL the following items:

Crayons, stylos 
et/ou feutres

Crayons, pens or felt pens

Dentifrice et brosse à dents
Toothpaste and tooth brush

Bonnet et/ou gants ou 
écharpe (d’hiver)en bon état
 A hat and/or gloves or scarf 

Livre/magazine en français
Book or magazine in French

Confiseries
Sweets Cahier, papier ou livre de coloriage

Notebook/colouring book

Prenez une grande boîte à chaussures 
vide ou un sac à dos
Take a shoe box or backpack

savon/gel douche
soap/shower gel

L’AMOUR
Vallée de Chevreuse & alentours

en boîte


