
EB�HS Pr� d� Challe� an� Lak� Ai� Unit�
→ Comment fonctionne la boîte cadeau ?

1- Remplissez une boîte de Noël (par exemple une boîte à chaussures) de petits cadeaux
destinés à un enfant âgé de 3 à 6 ans. Le contenu doit être adapté à l'âge de l'enfant, voir
nos directives sur le contenu des boîtes* ci-dessous.

2- Emballez la boîte dans du papier cadeau

3- Déposez la boîte à l'école avant le mercredi 7 décembre

* Directives concernant le contenu de la boîte :

NE PAS METTRE : argent, médicaments, jouets nécessitant des piles, jouets de guerre,
jeux de société ou livres en anglais, articles alimentaires ouverts, aliments faits maison,
articles endommagés ou sales.

POSSIBLE DE METTRE : Chocolat, bonbons, biscuits, 3 ou 4 petits jouets (idées possibles :
voitures, poupées, bulles, lego, animaux miniatures, cordes à sauter, jeux, puzzles, balles
gonflables, playmobil, playdoh, slime, popit), stylos et crayons de couleur, cahiers,
taille-crayon, gomme, articles de toilette (idées possibles : brosse à dents et dentifrice,
shampoing, gel douche).

Et s'il vous plaît, pas de boîtes plus grandes qu'une boîte à chaussures !

Merc� �'avanc� �'aider Lak� Ai� à répandr� u� pe� d� joi� à Noë� !

A titre indicatif, remplir une boîte pour un jeune enfant coûtera 15-20 euros.

🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄

→ How does the box donation work ?

1- Fill a Christmas box (eg shoe box) with small gifts, destined for a child aged 3-6 years.
Contents should be tailored to the child’s age, see our Box content guidelines* below.
2- Wrap the box in festive paper
3- Drop the box at school before Wednesday 7th December

* Box content guidelines
Items NOT TO INCLUDE PLEASE: money, medication, toys that require batteries, war toys,
English board games or books, opened food items, home-made food, damaged or dirty
items.

Items you COULD include: Chocolate, sweets, biscuits, 3 or 4 small toys (possible ideas:
cars, dolls, bubbles, lego, toy animals, skipping ropes, games, puzzles, bouncy balls,
playmobil, playdoh, slime, popit), coloured pens and pencils, notebooks, pencil sharpener,
eraser, toiletries (possible ideas: toothbrush and toothpaste, shampoo, shower gel)

And please, no boxes bigger than a shoe box!

�an� yo� i� advanc� for helpin� Lak� Ai� sprea� � littl� jo� thi� Christma�!

As a guideline, filling a box for a younger child will cost 15-20 euros.


