






















Pour cette nouvelle année, le C.M.J. de St Genix-
les-Villages vous offre 15 ballons gonflés à bloc.

Avec chaque ballon, un souhait…
• Dans le premier, nous vous souhaitons une année remplie de partage.

Kim
• Dans le  deuxième, un souhait pour que cette année soit symbole de 

solidarité entre tous. Élise
• Dans le troisième, un souhait pour que vous puissiez vous émerveiller 

des petits bonheurs quotidiens que nous offre la vie. Jules

• Dans le quatrième, nous vous souhaitons une année où le bien vivre 
ensemble prédomine sur tout le reste. Lehna

• Dans le cinquième, nous vous souhaitons une année sereine. Marie

• Dans le sixième, un souhait pour que vous passiez plus de temps avec 
votre famille et vos amis. Théo

• Dans le septième, nous vous souhaitons de créer de nouveaux liens 
avec le monde réel qui nous entoure. Thibaut

• Dans le huitième, un souhait pour que vous ayez une bonne santé et 
que vous fassiez votre maximum pour préserver la vôtre et celle des 
autres. Cléo



Chers habitants, nous vous souhaitons à tous : 

Une bonne et heureuse année 2019!

• Dans le neuvième, nous vous souhaitons le partage de la lecture grâce à 
la boîte à livres qui sera installée au Foyer Logement cette année.
Fantine

• Dans le dixième, un souhait pour que vous puissiez vivre votre vie 
comme vous l’entendez et que vous aidiez les autres à vivre la leur. 
Chloé

• Dans le onzième, un souhait pour que vous gardiez l’espoir dans la vie 
et les progrès médicaux. Céleste

• Dans le douzième, un souhait pour que vous ayez tous une imagination 
débordante dans beaucoup de domaines. Haytem

• Dans le treizième, nous vous souhaitons l’énergie pour faire avancer 
vos projets. Léa

• Dans le quatorzième, un souhait pour que votre vie soit remplie de 
projets et d’opportunités. Mathias

• Dans le quinzième, un souhait pour que tous les jours que vous viviez 
soit une grande aventure ! Maëly




































