
S ENS La Ville de Sens organise le
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Bravo 
Pour ton vote !

catégorie
kodomo

Retrouve toute l’ACTUALITÉ 
de SaYONNE’ara : 

www.sayonneara.fr

sur la page Facebook : 
SaYONNE’ara

sur la page Instagram : 
SaYONNE’ara

Ne peut pas être vendu

du  7 nov 2020 
au 27 mars 2021

RDV à la fin du prix pour 
découvrir les gagnants 

et tous les mercredis à 
18h30 sur Facebook pour 

les RDV numériques ! 
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