Pour l’organisation, merci de répondre ci-dessous

Invitation - RETROUVAILLES APRÈS-MIDI
AVEC ACTIVITÉS ET GOÛTER

SAMEDI 3 OCTOBRE 2015,
À 14H
AU PASCOUGUI

et de le signaler ou de le rendre au catéchiste
(ou au place Léopold II n°5 ou par mail au secretariat@doyennedeciney.be)

-

t

-

(61 rue du Condroz)

LES PARENTS SONT INVITÉS À NOUS REJOINDRE
POUR PARTAGER LE GOÛTER À 16H
(jusqu’à 16h30-17h)

Je pourrai apporter un goûter ou une boisson? Oui?
Non?
Il(elle) consistera en : …..
Mes parents, frère(s) et soeur(s) pourront nous rejoindre
pour partager le goûter?
Oui?
Non?
Ils seront : …………adultes
………………………… enfants (avec les âges)
Je suis intéressé(e) mais j’ai un empêchement et je ne pourrai donc
pas participer. Cependant, je souhaiterais garder le contact
Oui?
Non?
Mon prénom et mon nom :
mon adresse :
mon téléphone :
mon adresse mail :
@

-

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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