
Message 1 

 

SOUTIEN aux services de Dialyse de l’hôpital de Gentilly de Nancy 

Comment participer ?  

Suite à l’article de notre reporter Anaëlle. Si vous souhaitez participer, il vous suffit de réaliser un magnifique 

dessin, plein de couleurs et de joies pour l’équipe soignante et les malades de l’hôpital. 

Une fois vos œuvres terminées, veuillez nous transmettre la photo sur notre adresse mail avec un commentaire 

en nous précisant dans quelle zone du village vous vous trouvez. 

En effet afin de limiter les déplacements dans le village, nous organiserons une collecte par une seule personne 

de votre quartier qui fera la liaison jusqu’à la boîte aux lettres d’Anaëlle lors de sa sortie de promenade avec les 

enfants ou les animaux de la maison. 

Et quand la banderole sera finie nous aurons le retour de notre reporter. 

Merci par avance aux grands artistes qui vont participer. 

 

Message 2 

 

Tu souhaites toi aussi créer ton article ? 

 

Tu as une âme de reporter, tu souhaites nous faire partager tes passions ? 

Un message solidaire, une annonce ? 

Le petit quotidien est là pour toi. 

Sport / actualités /littérature /cuisine/ jardin/ nature… 

Pour que ton article puisse paraître : 

Contact Cindy par mail : lesptitsloupscheminot@gmail.com ou au 06 15 82 91 64 
 
Il faudra pour l’illustrer mettre par 1 à 3 photos, un texte explicatif (pour la cuisine la recette) et bien sur 

ta signature.  

Le journal paraît du mercredi au mercredi durant tout le confinement et si cela vous plait et en fonction 

du nombre de reporter, il pourra être maintenu après en mensuel ou trimestrielle. 

Le dépôt de l’article pour parution à la publication suivante doit être transmis au plus tard le dimanche 

midi afin de rentrer dans la mise en page. 

Le journal est ouvert pour le dépôt d’articles aux petits et grands Caminétois. 

Cindy se tient à votre disposition. 

A très bientôt. 

mailto:lesptitsloupscheminot@gmail.com


   Message 3  

 

Proposition de groupement pour les fruits et légumes ! 

Vous êtes nombreux à chercher des fruits, des légumes primeurs avec le confinement, 

vous pensez locale, France, frais. 

Nous avons contact avec un primeur qui fait déjà des livraisons sur le secteur sur pré commande. 

Sur cheminot nous pourrions avoir une date de livraison en début de semaine. 

Les produits varient en fonction de la saison et de la production, il y a un choix plus que varier. 

Nous vous postons le choix de la semaine passée pour vous faire une idée des tarifs… 

Si vous êtes intéressé merci vous faire connaître par mail avant vendredi 17/04 à 12h00 il faut au 

minimum 15 commandes pour mettre une livraison groupée en place. 

Si nous sommes plus de 15 intéressés nous pourrons nous rapprocher du primeur et avoir les bons de 

réservations à vous router.  

 

Passez une belle journée et sauvez des vies restez chez vous. 

 



 

 

 



 

 



 


