

Bulletin d'inscription
A donner au plus tôt afin de mieux évaluer le nombre de
participantes, pour vivre cette journée en toute sécurité,
santé préservée:

La Paroisse Saint-Gilles
et l’A.F.C. de Bourg-la-Reine vous invitent à participer à la

" Journée des femmes "
Samedi 7 novembre 2020

NOM : ....................................................................................
Prénom : .................................................................................
Adresse : ................................................................................
................................................................................................
Portable : ......./........./........./......../........
Email : ................................................@................................
Paroisse : ...............................................................................
Le RDV est prévu directement sur place à la Maison SaintVincent 34 rue des Tournelles à L’Hay-les-Roses.
Possibilité d’y aller :
• à pied ( 30 mn de marche environ),
• en bus ( 192 arrêt Tournelles)
• en vélo ( montée à l’aller, descente au retour…)
• en voiture (covoiturage à votre initiative, possibilité de
parking à l’intérieur)

Déroulé de la journée
09h00-9h30 : RDV à la Maison Saint-Vincent pour
un accueil café
09h30 -12h00 : échanges et temps d’enseignement
12h30 : Déjeuner avec repas tiré du sac ; dessert à
partager.
13h30 : Promenade dans le parc, temps
d’enseignement et de prière
17h30 : Fin de la journée à la Maison Saint-Vincent
18h30 : Messe à Saint-Gilles avec les familles qui le
souhaitent

Une journée paisible dans un cadre reposant pour
réfléchir au calme sur cette fonction totalement
humaine ... et divine!
Venez découvrir que vous fréquentiez l'église…ou pas

Bulletin d'inscription obligatoire
à déposer avec la participation aux frais à l'accueil de la
paroisse Saint-Gilles ou dans la boîte aux lettres de la
grande grille 8 boulevard Carnot BLR ou à envoyer à :
Martine Lecrosnier
13 rue Massenet
92340 Bourg-la-Reine
Renseignements : martine.lecrosnier@gmail.com
ou téléphone : 01 46 64 27 05
Participation aux frais : 5 euros, pour couvrir les frais de
réservation de la salle à la Maison Saint-Vincent.
Espèces ou chèque à l'ordre de « AFC de Bourg-la-Reine »
(Association Familiale Catholique)
Prévoir : - de quoi écrire
- un pique-nique individuel, dessert à partager

