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N57 

Les fêtes nous offrent une 
occasion unique 

de nous rapprocher de 
personnes 

avec qui nous partageons des 
valeurs, 

des affinités ou des amitiés. 
 

Profitons de ces doux 
moments. 



 

 

N58 

Tous nos meilleurs vœux 
de bonheur, de santé et de 

prospérité 
en cette saison des Fêtes. 
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Un souhait de Noël rempli 
d'amour 

et de tendresse pour illuminer 
de gaieté et de bonheur 
cette belle journée. 
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Mille et un souhaits remplis 
d'amour 

et de tendresse pour illuminer 
de gaieté 

et de bonheur cette belle 
journée ! 
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Tous nos meilleurs vœux 
de bonheur, de santé et de 

prospérité 
en cette saison des Fêtes. 
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     Un souhait de Noël rempli 
d'amour 

et de tendresse pour illuminer  

de gaieté et de bonheur 

cette belle journée. 
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Tous nos meilleurs vœux 

de bonheur, de santé et de prospérité 

en cette saison des Fêtes.

 

Tous nos meilleurs vœux  

de bonheur, de santé et de 
prospérité  

en cette saison des Fêtes. 
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Meilleurs vœux ! 

  

Un très joyeux Noël  

et du bonheur en quantité  

pour la nouvelle année. 
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Meilleurs vœux ! 

  

Un très joyeux Noël  

et du bonheur en quantité  

pour la nouvelle année. 
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Un souhait de Noël rempli d'amour  

et de tendresse pour illuminer  

de gaieté et de bonheur 

cette belle journée. 
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Un souhait de Noël rempli d'amour  

et de tendresse pour illuminer  

de gaieté et de bonheur 

cette belle journée. 
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Que nos voix s’élèvent gaiement 

pour célébrer Noël, 

même si on chante un peu faux… 

  

Passez un Noël joyeux et musical ! 

 

N37 

 

Joyeux Noël ! 

  

Que la paix et la joie de Noël  

vivent dans vos cœurs 

pendant toute l’année! 



 

N38 

 

Ho, Ho, Ho… 

  

Meilleurs vœux pour Noël, 

plein de joie et une année  

remplie de bonheur…  

  

Joyeux temps des Fêtes !! 
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Meilleurs vœux ! 

  

Un très joyeux Noël  

et du bonheur en quantité  

pour la nouvelle année. 
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Tous nos meilleurs vœux  

de bonheur, de santé et de 
prospérité  

en cette saison des Fêtes. 
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Les Fêtes nous offrent une 
occasion  

unique de nous rapprocher des 
personnes  

avec qui nous partageons des 
valeurs,  

des affinités ou des amitiés. 

  

Profitons de ces doux 
moments. 
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Un souhait de Noël rempli d'amour  

et de tendresse pour illuminer  

de gaieté et de bonheur 

cette belle journée. 
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Un souhait de Noël rempli d'amour  

et de tendresse pour illuminer  

de gaieté et de bonheur 

cette belle journée. 
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Que la fête de Noël vous apporte  

tout ce que vous voulez,  

bien du plaisir et des surprises ! 

  

Joyeux temps des Fêtes ! 
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Que la fête de Noël vous apporte  

tout ce que vous voulez,  

bien du plaisir et des surprises ! 

  

Joyeux temps des Fêtes ! 
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Les Fêtes nous offrent une 
occasion  

unique de nous rapprocher des 
personnes  

avec qui nous partageons des 
valeurs,  

des affinités ou des amitiés. 

  

Profitons de ces doux 
moments. 
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Meilleurs vœux ! 

  

Un très joyeux Noël  

et du bonheur en quantité  

pour la nouvelle année. 



 

 

N51 

 

Que nos voix s’élèvent gaiement 

pour célébrer Noël, 

même si on chante un peu faux… 

  

Passez un Noël joyeux et musical ! 



 

 

N52 

Les Fêtes nous offrent une 
occasion  

unique de nous rapprocher des 
personnes  

avec qui nous partageons des 
valeurs,  

des affinités ou des amitiés. 

  

Profitons de ces doux 
moments. 



 

 

N53 

Tous nos meilleurs vœux  

de bonheur, de santé et de 
prospérité  

en cette saison des Fêtes. 
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Que nos voix s’élèvent gaiement 

pour célébrer Noël, 

même si on chante un peu faux… 

  

Passez un Noël joyeux et musical ! 



 

 

N55 

Ho, Ho, Ho… 

  

Meilleurs vœux pour Noël, 

plein de joie et une année  

remplie de bonheur…  

  

Joyeux temps des Fêtes !! 
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Que la fête de Noël vous apporte  

tout ce que vous voulez,  

bien du plaisir et des surprises ! 

  

Joyeux temps des Fêtes ! 

 

 

 

 

 

 

 


