COMMUNAUTÉ
CATHOLIQUE
BLONAY ET ST-LÉGIER

FÊTE d’automne
DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019
À nos membres et amis,
Vous êtes tous cordialement invités à participer à notre FÊTE D’AUTOMNE qui
aura lieu à la salle Ste-Croix, sous la chapelle catholique de Blonay. La messe
sera exceptionnellement à 10h00 afin que l’apéritif officiel puisse être servi
dès 11h30.
C’est l’occasion pour chacun, jeunes et moins jeunes, de venir passer un
moment cordial et de sympathiser avec les nouveaux venus, les anciens de
notre Communauté et d’autres personnes qui font ou ne font pas partie de
notre Communauté, mais qui sont ouvertes à notre fraternité. Nous prévoyons
non seulement le repas et le stand pâtisserie mais aussi des animations
pour les enfants, une tombola, un stand-vente de travaux manuels, une
présentation de danses du monde par un groupe de dames de Blonay,
et une météo si possible agréable !
N’oubliez pas de remplir le bulletin d’inscription pour le repas. Il est au
verso de ce flyer. Merci de nous le retourner d’ici au 23 septembre 2019
selon les instructions.
Visitez notre site internet : www.catholiqueblonay.ch pour toutes les informations y relatives.
Le comité de la fête

nectardesign.ch

broche avec garniture ou alternative végétarienne

INSCRITPION AU REPAS DE LA FÊTE
PAR MAIL: contact@catholiqueblonay.ch en indiquant les informations ci-dessous. Une confirmation
vous sera envoyée. A présenter lors du repas
À LA CHAPELLE : une boîte aux lettres sera
à votre disposition
PAR POSTE : talon réponse ci-dessous à renvoyer à
Communauté catholique, CP 199, 1807 Blonay

PRIX
Boissons et desserts non compris

Adultes dès 12 ans : CHF 25
6 à 12 ans : CHF 15
Moins de 6 ans : Gratuit

Nom, prénom
Téléphone
E-mail
A Cocher

Nbre d’adultes, Broche avec garniture
Nbre d’adultes, Alternative végétarienne
Nbre d’enfants, Broche avec garniture
Nbre d’enfants, Alternative végétarienne

Seriez-vous disposé-e à offrir un pot de confiture fait maison ?

oui

non

Pourriez-vous apporter un gâteau ou un dessert pour 4-6 personnes ?

oui

non

Si vous avez donné une réponse avec « oui » nous vous contacterons par téléphone ou
par E-mail à ce sujet. Merci à chacun !
Date et signature

