
InvitationInvitationInvitation
Pour :Pour :Pour :
de la part de :de la part de :de la part de :

   

Je t'invite à fêter mon anniversaireJe t'invite à fêter mon anniversaireJe t'invite à fêter mon anniversaire    

le :le :le :                ///             ///                         ààà                   hhh                         ...

Au trampoline park!Au trampoline park!Au trampoline park!

   

prévois une tenue confortable!prévois une tenue confortable!prévois une tenue confortable!

l'anniversaire se terminera àl'anniversaire se terminera àl'anniversaire se terminera à                hhh             ...

   

merci de confirmermerci de confirmermerci de confirmer    

la presence de votre enfant au :la presence de votre enfant au :la presence de votre enfant au :
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