.

Avant de partir en vacances, l’Hospitalité d’Évry organise un temps festif autour des pèlerins
malades : c’est « Lourdes en Essonne ».
Hospitaliers, hospitalières, anciens, nouveaux et pèlerins malades… vous êtes conviés à
venir partager autour d’un barbecue ce moment festif et convivial nous
permettra de discuter tout en nous restaurant agréablement.
Retrouvons-nous le Samedi 30 Juin 2018 à partir de 10h00 pour partager nos
bons souvenirs ! Nous vous attendons dans notre local au 14 Rue de la
terrasse 91360 Epinay-sur-Orge pour une journée conviviale et chaleureuse
entre amis…
Pour des raisons d’organisation, vous devez IMPERATIVEMENT vous
inscrire pour cette journée.

Quand

le

soleil

vient

rompre

la

pluie,

Les manches de chemise se raccourcissent,
Tous

ont

une

envie

de

prendre

l’air,

Sortez charbon, grillades et saucisses !

Le conseil
Tournez la page pour obtenir tous les détails sur l’organisation de
la journée !

Ca se passe quand et où ?
Le samedi 30 juin 2018 à partir de 10h00 dans notre local au 14, rue de la Terrasse, 91360
Epinay sur Orge.

Comment je viens ?
•

Vous êtes pèlerin accompagné par l ’Hospitalité ?

Si vous a vez reçu ce courrier, c ’est que le Conseil a pensé à vous pour participer à cette
journée, tout ce que vous avez à faire, c ’est confir mer votre pré sence. Nous vous
mettrons en contact avec une personne qui pourra vous accompagner. (sauf si vous êt es
motorisé, auquel cas vous pouvez nous le signaler).
•

Vous êtes hospitalier ?

Vous a vez automatiquement reçu cette invitation au même titre que toutes les invitations
aux rencontres amicales de l ’Hospitalité. Il faut IMPERATIVEMENT vous inscrire à
cette journée car le nombre de participants est limité.

Qu’est-ce que j’apporte ?
•

Vous êtes pèlerin accompagné par l ’Hospitalité ?

Vous n’a vez rien à faire à part apporter votre bonne humeur et votre sourire.
Prévoyez é ventuellement un peu d ’argent : achat de tombola, de livret de témoignage …
si vous le souhaitez !Nous aurons l e plaisir de vous revoir !
•

Vous êtes hospitalier ?

Comme d’habitude, nous vous demandons d ’apporter pour 4 votre participation au buffet
collectif. Pour cette rencontre , l’Hospitalité offre la viande pour le barbecue et le café.
Nous vous demandons d ’apporter le reste
Pour m’inscri re, je renvo ie le pap illon ci -dessous à Chris telle PRO R IOL, 1 bis rue des
Lilas, 91630 Cheptainville ou je prends contact par tél éphone (0160832863,
0682370857) ou mail : sec retariat@hospitalite -evry.fr
ou je clique sur le lien : https://g oo.gl /forms/LDwzsB7s3g4TILtw2

NOM : ........................................... PRÉNOM : ..................................... Tél :......................................
Je serai présent (e) et j’apporte : (pour quatre y compris assiettes, verres et couverts)
Entrée : ..................... Tarte salée : ...................... Charcuterie : ......................... Boisson : ...........................
Salade composée : ................. Pain : ....................... Fromage : .......................... Dessert : ...........................
Je ne peux vraiment pas venir mais je donne des nouvelles :.....................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

