ENSEMBLE PAROISSIAL
CALVISSON-VAUNAGE

BULLETIN D’INSCRIPTION
pour la journée à Rochefort-du-Gard le dimanche 27 janvier 2019
à faire parvenir au presbytère – 4 rue du Foyer – 30420 Calvisson
au plus tard le dimanche 6 janvier 2019
Nom(s) _________________________________________________
________________________________________________________
Enfant(s) : prénom(s) et âge(s) _____________________________
________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________
Tél. : ___________________ Mail : ________________________

ENSEMBLE PAROISSIAL
CALVISSON-VAUNAGE

Tous à Rochefort du Gard
le dimanche 27 janvier 2019 !
Cette journée est pour nous tous,
membres de la communauté paroissiale !
enfants, parents, jeunes, aînés, familles, ….
afin de

faire de nos assemblées dominicales une communauté fraternelle,
mieux nous connaître,

créer du lien entre les différents « clochers »,
prendre plaisir à se retrouver,
échanger sur ce qui nous anime,
partager un moment de convivialité,
prier en Eglise,
(entre autres ….)

Ce qui vous est proposé :
Mode de transport (cochez votre choix)
Voiture
Autocar
Nombre d’adultes …… d’enfants ……..
(10€ par personne ou 25 € par famille avec enfants)

Repas (cochez votre choix)
Pique-nique
Repas chaud
Nombre d’adultes …… d’enfants ..……
(8€ par personne de plus de 10 ans, gratuit si – 10 ans)

J’apporterai un dessert à partager ______________________________
Je joins à ce bulletin d’inscription :
- pour le trajet en car
25 € ou 10 € x ……. = ……. €
- ma participation pour le repas chaud 8 € x ……. = ……. €
Montant de mon chèque Total = ……. €

Accueil à Rochefort de 10h à 10h15
(départ du car à 8h45 devant le collège de Calvisson)
Visite-découverte du lieu de 10h15 à 11h15
(visite adaptée pour les enfants)
Messe à 11h30
Repas à 12h45
(soit pique-nique tiré du sac, soit repas chaud fourni par le sanctuaire
sauf le dessert : on partagera les desserts apportés par chacun
pour 4 à 6 personnes)
penser à prendre couverts, assiette et gobelet

o Après-midi Adultes de 14h à 16h : avec le Père Jacques Couteau
temps de partage et d’enseignement – une paroisse pour quoi faire ?
o Après-midi Enfants de 14h à 16h :
promenade autour du sanctuaire ; vidéo et/ou atelier manuel
o Temps de louange à 16h (participation active des enfants)
o Fin de la journée à 16h30 (retour du car vers 18h à Calvisson)

