
C’EST L’ESCALADE AU P’TIT VESTIAIRE ! 

SERVICE SOCIAL SANTÉ ET ENFANCE (SSSE) 

LUNDI 9 DECEMBRE 2019      17H à 20H 

La Boite à Habits se change et 

devient le P’tit vestiaire !  

Le P’tit vestiaire propose gratui-

tement un stock de vêtements 

et de chaussures pour les en-

fants entre 0 et 12 ans. Vous 

pouvez venir chercher des ha-

bits ou en amener  

SERVICE SOCIAL SANTÉ ET ENFANCE (SSSE) 

Tu cherches un déguisement pour l’Escalade ?  

Pas de panique et viens à la Petite Maison (voir plan au verso) 

chercher gratuitement ton déguisement  

 

Lundi 9 décembre 2019 UNIQUEMENT 

De 17h à 20h, tu pourras venir chercher ton costume tout en  

dégustant une marmite en chocolat 

Nous sommes aussi 
à la  

recherche de  costumes pour  enfants ! N’hésitez pas à nous donner les anciens 
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La Petite Maison  

Chemin du Nant-de-Cuard 

9, 1213 Onex.  

Mercredis 9h-12h. 

SERVICE SOCIAL, SANTE ET 

ENFANCE (SSSE) Réception 

Rue des Evaux 13, 1213 

Onex.  

Tous les jours de 9h à 12h, 

lundis, mardis, mercredis et 

jeudi de 14h à 17h 
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 L’escalade du P’tit vestiaire 

A ne manquer sous aucun  

prétexte ! 
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