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Aux Parrains et Marraines des enfants
du Centre de Thuy Xuan à Hué

Chères Marraines, Chers Parrains,
Afin de faciliter la distribution des envois faits aux enfants du Centre de Thuy Xuan à
Hué, et aussi pour que vous soyez avertis de l’arrivée de votre envoi par un petit mot de
votre filleul(e), nous attirons votre attention sur ce qui suit :
COLIS : Bien noter « Sans valeur commerciale ».
Les colis que certains d’entre vous désirent faire parvenir à leur filleul(e) sont à libeller
exclusivement au nom de:

Claire Guerin
à l’adresse du Centre :
TRUNG TAM BAO TRO TRE EM THUY XUAN
37 LE NGO CAT
THUY XUAN
HUE CITY - VIETNAM.
Pour les colis, le nom de l’enfant ne devra apparaître que sur le sous-emballage à
l’intérieur du paquet, Claire pourra ainsi se déplacer à la poste plus facilement
pendant que les enfants sont à l’école. Si le nom de l’enfant apparaît sur le colis, cet
enfant devra accompagner Claire à la poste et devra manquer les cours.
Tout courrier ou colis est enregistré au secrétariat, ce qui permet de savoir précisément
si l’enfant a répondu ou pas, car les réponses sont également notées.
La réception d’un colis est toujours une grande joie pour chacun de nos enfants et
une petite attention supplémentaire pour le reste de la maisonnée est une grande
joie pour tous !
Un grand merci à vous toutes et tous de votre compréhension et de votre coopération en
respectant ces quelques instructions. N’hésitez pas à nous téléphoner pour plus de
renseignements si nécessaire.
Avec nos plus cordiales salutations.
L’équipe AEVN

