JOURNÉE PAROISSIALE DE SAINT LAMBERT
Dimanche 25 septembre 2022
A La ville-du-Bois (30 mn de Paris)
Chez les sœurs Oblates de l’Assomption

POUR LES ADULTES ET LES ENFANTS
VISITE – RANDONNEE - PARTAGE –
BUFFET GRILLADES – JEUX - MESSE
PROGRAMME
8h15 : Rendez-vous à Saint-Lambert devant le 311 rue
de Vaugirard pour les personnes prenant le car
(inscription obligatoire)
9h30 : Visite de la belle Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde, sur les
bords de l’Orge.
Deux propositions :

-10h00 : pour les randonneurs : randonnée sur les bords de
l’Orge (6 km) (un temps de partage, un temps d’atelier pour
les enfants randonneurs)
-10h00 : pour les non-randonneurs :
transfert en car et accueil à la Maison des
sœurs Oblates de l’Assomption. Temps de
partage sur le thème de l’année. Ateliers
sur place pour les enfants de 4 à 6 ans
(babysitteurs prévus) et plus

INFOS PRATIQUES
VOYAGE en car ou en voiture
Pour ceux qui partent en car : rendez-vous 8h15 devant l’église rue Gerbert
Pour ceux qui partent en voiture : rendez-vous sur place à 9h15 à la Basilique Notre-Dame-deBonne-Garde, 9 place des Combattants, 91310 Longpont-sur-Orge
REPAS
La paroisse s’occupe de l’apéritif et des boissons chaudes
Les sœurs Oblates de l’Assomption cuisinent des salades et des grillades
Chacun apporte un dessert : gâteaux, tartes, fruits, …à partager
TARIF comprenant la location des lieux et le repas

et avec le trajet en car

10€ par adulte

22€ (10 + 12) par adulte

5€ pour les enfants de moins de 12 ans

13€ (5 + 8) pour les- 12 ans

-12h : Accueil des randonneurs

Apéritif
Buffet de grillades et salades préparé par les sœurs
et grand buffet de desserts à partager apportés par chacun
(tartes, gâteaux, fruits)

-14h30 : Lancement de l’année à Saint Lambert et partage, activités
pour les enfants, grand jeu ou tournois de foot intergénérationnel.
-16h15 : Messe dans l’église saint Fiacre de la Ville-du-Bois (à 2 mn)
animée par la chorale de Saint Lambert
-17h30 : Retour à Saint-Lambert

Déposez votre inscription et votre règlement
dans une enveloppe à l’accueil, 2 rue Gerbert
au plus tard le 18 septembre 2022
Merci de vous inscrire au plus vite pour organiser le service de baby-sitting !

------------------------------------------------------------------------------------JOURNEE PAROISSIALE 25/09 A LA VILLE-DU-BOIS : BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom/prénom : ............................................................................................
Téléphone : ................................................................................................
Voyage :
-

en car

- en voiture

Participants :
Nombre d’adultes : ......................X 12€ ou 22€ avec le car
Nom :
Prénom :
Nom :
Prénom :
Nom :
Prénom :
Nombre d’enfants de moins de12 ans : .............. X 5€ ou 13€ avec le car
Nom :
Prénom :
Nom :
Prénom :
Nom :
Prénom :
Nom :
Prénom :
Règlement de……………… € le : .................
- Espèces
- Chèque à l’ordre de « Paroisse St Lambert de Vaugirard »

Total :

€

Total :
Age :
Age :
Age :
Age :

€

