
20e JOURNÉE NATIONALE DE LA TRISOMIE 21
Depuis 1983, l’association Trisomie 21 Hérault, composée de parents et de professionnels, œuvre 
pour donner aux personnes trisomiques toute leur place dans la société en accompagnant leur 
insertion sociale à tous les âges de la vie et dans tous les domaines (école, loisirs, emplois...).

Opération Petit  Déjeuner
livré à

domicile par 
Trisomie 21

Hérault

Dimanche 20 novembre 2022

– Département
– Région Occitanie
– Montpellier Métropole
– Mairie de Grabels
– Carrefour
– La Gazette
– Les jardins de la fontaine, Grabels
– Sica de Mauguio
– Saint Mamet

TRISOMIE 21 HÉRAULT / 
Groupe d’Etude pour l’Insertion Sociale des 
personnes porteuses d’une Trisomie 21
3, rue de la Plaine - 34790 Grabels
04 99 52 96 55 / trisomie21herault@gmail.com

Bulletin d’insription à joindre au réglement par chèque à l’ordre de 
TRISOMIE 21 HÉRAULT. A envoyer avant le VENDREDI 11 NOVEMBRE 2022 à :
TRISOMIE 21 HÉRAULT - 3 RUE DE LA PLAINE - 34790 GRABELS

Nbre de petits déjeuners : ................. x 8 € / adulte = ..................

                                            ................. x 5 € / enfant = ..................                TOTAL : .................

Nom : .......................................................  Prénom : .....................................................................

Adresse précise : .............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Code Postal : ............................................. Ville* : .........................................................................

Tél. : .......................................................... Email : .........................................................................

Dans la msesure du possible, nous souhaitons être livrés à domicile entre :

q 7h30 et 8h30     q 8h30 et 9h30     q 9h30 et 10h30

(*) Villes concernées par l’Opération Petit déjeuner : Grand Montpellier (autres communes selon possibilités, nous consulter)

Au menu, un petit 
déjeuner copieux 
livré à domicile* : 
viennoiseries, 
beurre, confiture, 
jus de fruit, sachet 
de café et de thé 
(chocolat pour les 
enfants), lait, fruit...

Partenaires de l’opération :
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