
La Mairie de Puteaux 
apporte son soutien  
à cette manifestation.

Emmanuel 

DJOB

GOSPEL  
sans frontières

ET DE NOMBREUX ARTISTES...

VENDREDI 22 
NOVEMBRE À 20H45
THÉÂTRE DES HAUTS-DE-SEINE
5, RUE HENRI MARTIN, 92800 PUTEAUX

L’association permet à de jeunes enfants autistes  
d’aller à l’école ordinaire dans le département des  
Hauts-de-Seine, grâce à un accompagnement spécialisé.

Trouver sa place dans la vie, c’est 
d’abord trouver sa place à l’école.

Concert au profit de l’association “Autistes 
sans frontières 92 - Les premières classes” BILLETTERIE / RÉSERVATIONS : 

Q  Palais de la Culture  
19/21, rue Chantecoq - 92800 Puteaux  
Tél : 01 46 92 94 77

Q  Par internet : www.culture.puteaux.fr

TARIFS : Adulte : 24 !  
/ Enfant (- de 12 ans) : 10 !

Q  Magasins Fnac : 
0 892 68 36 22 (0,34 !/mn)  
ou www.fnac.com

Vous ne pouvez pas assister au spectacle ? 
Soutenez notre action pour les enfants ! 
www.autistessansfrontieres92.fr  ou voir au dos. 

Photo : emmafreget.com



Ensemble,  
nous pouvons 
changer leur vie.

Entreprise :  ..............................................................................................................................................

Nom : ........................................................................................................................................................

Prénom :  ..................................................................................................................................................

Adresse :  ..................................................................................................................................................

Ville : ......................................................................................................... Code postal :  l_ll_ll_ll_ll_l                  

Tél :  l_ll_l l_ll_l l_ll_l l_ll_l E-mail :  @ .........................................................

Date : ........./........../............. 
Signature :

VOS COORDONNÉES :

À renvoyer à : Autistes Sans Frontières 92 40, Rue Benoit Malon - 92800 Puteaux 
Pour plus d’informations : contact Hélène 06 87 53 33 86

 20 "   30 "   50 "   100 "   150 "   Autres :  ....................................

  Par chèque à l’ordre de “Autistes Sans Frontières 92” - 40, Rue Benoit Malon - 92800 Puteaux

 En espèces  

OUI,  je souhaite participer à votre action et je fais un don de :

DON EN LIGNE : www.autistessansfrontieres92.fr 
Un reçu fiscal vous sera adressé en retour, vous permettant de déduire 66% de ce montant des impôts 
pour un particulier, et 60% pour une entreprise, dans la limite des règles fiscales en vigueur.

Si vous connaissez un enfant de l’association, indiquez son nom et prénom :

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

www.autistessansfrontieres92.fr 

SOUTENIR NOTRE ACTION C’EST SURTOUT :
ACCOMPAGNER
les enfants autistes dans 
 tous les apprentissages  

de la vie

OFFRIR
aux enfants autistes
et à leurs proches
un véritable avenir

LUTTER
contre l’exclusion de  

ces enfants, et leur donner  
une place parmi les autres


