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CRÉER 
SON 

BLEUET 
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À l'aide d'une paire de ciseaux, découpe chaque Bleuet 

en suivant les pointillés. 
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Tu peux aussi colorier (et découper) le Bleuet pour le porter ou l'offrir. 

Et pourquoi ne pas créer ton propre Bleuet? Tu peux le réaliser sur une autre feuille de papier 
ou sur un autre support, comme du carton ou de la feutrine. 



LA PINCE À LINGE



�· 

�· 

�· 

�· �· �· 

Tu as besoin: 

1/ d'une pince à linge en bois 
2/ de colle 

3/ d'un pinceau 
4/ de peinture bleue 

Prends la pince à linge et peins la en bleu. 

Attends 5 à 10 minutes que la peinture soit bien sèche, 
,, ' . 

c est tres important. 

Mets de la colle au dos de ton Bleuet et colle-le à la pince 
à linge. 

ET VOILA!! Maintenant, tu peux pincer et fixer 
ton Bleuet (à ton blouson par exemple). 
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L:ÉPINGLE À NOURRICE
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Tu as besoin: 

1/ d'une épingle à nourrke 
2/ de ruban adhésif double face 

Coupe un bout de ruban adhésif de 2 cm environ. 
Enlève une seule des parties protectrices du ruban 

adhésif double face. Colle-le au dos du Bleuet. 

Enlève la deuxième face protectrice du ruban adhésif. 
Pose l'épingle à nourrice sur la partie fixe de l'épingle. 

Coupe un autre bout de ruban adhésif de 2 cm environ 
(enlève la face protectrice) et vient «prendre en sand

wich» la partie fixe de l'épingle. 

Et maintenant tu peux accrocher ton bleuet sur tes 
vêtements. Mais ATTENTION, demande à un adulte de 

te le mettre, car tu peux te piquer. 



FAIRE 
UN 
DON 



1/  CONNECTE TOI SUR LE SITE WWW.ONAC-VG.FR 

1/  FAIS UN DON EN LIGNE  sur http://www.onac-vg.fr/dons/



Bleuet de France

Don par chèque

Mon don

Je fais un don d’un montant de .................... €, à l’ordre de l’Agence comptable principale 
de l’ONACVG. 

J’envoie mon chèque à l’adresse ci-dessous : 

ONACVG
Agence comptable principale
Hôtel national des Invalides

129 rue de Grenelle
CS 70780

75 700 Paris Cedex 7

Mes coordonnées

Prénom : Nom : 

Email : 

Téléphone :

Adresse : 

Code postale : Ville : 

Pays : 

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, 
de suppression et de rectification aux données personnelles vous concernant, en vous adressant 
à notre service donateurs :
ONACVG - Hôtel national des Invalides - 129 rue de Grenelle - CS 70780 - 75700 Paris 
Cedex 7. Tel : + 33 (0)1 44 42 30 01

Aidons ceux qui restent



NOUS 

SOUTENIR 
SUR 

FACEBOOK 



1/  SUIS ET « LIKE » LA PAGE FACEBOOK DU BLEUET DE FRANCE 

2/ CHANGE TA PHOTO DE PROFIL EN METTANT LE DECOR « BLEUET DE FRANCE » 

3/ PARTAGE NOS PUBLICATIONS  
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