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• RÉSILIENCE
• ESPOIR
• TISSER
• ORTHOGRAPHE
• TOLÉRANCE
• RÉPUBLIQUE

• ANCRAGE
• FRATERNITÉ
• ENVIRONNEMENT
• HUMANITÉ
• BIENVEILLANCE
• PARTAGE
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Bulletin à remettre à L’ESCALE, lors de votre visite
au Salon du Livre les 28 et 29 janvier 2017

Résultat annoncé dans la REPUBLIQUE de S.et M. du 6 février 2017. 

Vous pourrez gagner des livres, des places de théâtre, de cinéma des 
Variétés de Melun, les lots seront à retirer à l’Espace Saint-Jean.
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Je vote pour le MOT 2016 :

Nom et Prénom : _______________________________

Téléphone : ___________________________________

Adresse mail :__________________________________

Information sur notre site www.lesamisdulivre-melun.fr
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