
 

DEVINE QUI VIENT DINER  

Un dîner entre paroissiens (6 à 8 personnes) pour mieux se connaître 
Quand ? Vendredi 21 janvier (20h - 22h30) 
Comment s'inscrire ? Sur le site de la paroisse ou coupon ci-dessous à découper et déposer dans les paniers de 

quête lors des prochains dimanches (date limite le 9 janvier 2022) – contact : Marie Thomas 06 20 92 97 36 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOM : ..................................................................  Prénom : ....................................................... 

Tranche d'âge :  20/45ans    45/65ans     +65ans   

 

NOM : ................................................................... Prénom : ........................................................ 

Tranche d'âge :  20/45ans   45/65ans     +65ans   

Adresse : 

Mail : ...........................................................................  Tel :  .................................................... 

Disposé(e) à recevoir chez moi :    Oui          Non   
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