DIMANCHE 7 OCTOBRE

Dans Bonne, prendre la D168
direction La poste, puis
tourner dans le vi de Chenaz,
n° 479, direction Mairie.
La salle est sous la mairie.

PLAN D’ACCÈS SALLE COMMUNALE
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JOURNÉE DE P ARTAGE ET D’OFFRANDE
Animations et spectacle de

Gianfranco le Magicien
10H ACCUEIL
10H30 RENCONTRE CAFÉ BIBLIQUE :
«Lire la Bible : pourquoi et comment ?»

12H REPAS
15H SPECTACLE

DE MAGIE

Salle Communale de Bonne/Menoge
479, vi de Chenaz

Menu
Apéritif
Ballottin de filet de poulet farci sauce forestière
Poêlée de pasta aux petits légumes et mascarpone
Assiette du berger
Tropézienne

Tombola :

Vous trouverez ci‐joint un carnet de tombola pour vous
et vos proches. D’autres sont disponibles, sur demande, au secrétariat.

Vous pouvez, après l’avoir vendu (ou acheté), en retourner le talon
(avec le résultat de la vente) au secrétariat ou, mieux, les rapporter en
personne le 7 octobre.
Vous pourrez également augmenter vos chances de gagner en ache‐
tant d’autres billets sur place …

Aidez-nous à garnir les paniers de la tombola
Nous lançons un APPEL À TOUS
pour nous apporter de quoi composer les lots.
et de déposer vos contributions au presbytère :

INSCRIPTION RETROUVAILLES D’AUTOMNE
Nous sollicitons les services d’un professionnel
pour le repas. C’est pourquoi

il est IMPORTANT DE S’INSCRIRE !
Dernier délai dimanche 30 septembre
Secrétariat EPUGG : 28, avenue de la Gare ‐ 74100 ANNEMASSE
ergg@orange.fr — Tél : 04 50 92 53 02

Participation financière libre : c’est une journée d’offrande !
(Le prix de revient du repas sera indiqué le jour même)
BULLETIN D’INSCRIPTION :
NOM, prénom : ………………………………………………………………………………….
Tél. :

………………………………………………………………………………….

Mail :

………………………………………………………………………………….

Inscription au repas : …..….adulte(s) ..……...enfant(s) / âge ……………..
J’assisterai au spectacle à 15h :

oui 

non 

Proposition d’aide :
Avant (la veille), pour préparer la salle :

1. Apportez vos paniers vides, nous les garnirons…

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

2. Pour remplir ces paniers, merci de nous apporter des
denrées non périssables, de préférence en petit format,

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

tels que vins, terrines, confitures, gâteaux secs, apéritifs, café, etc.
Bref, ce qui vous ferait plaisir si vous aviez la chance de gagner un lot...

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

Préparation des paniers

VENDREDI 5 OCTOBRE À 14H, salle paroissiale

Pendant (le jour même), pour le service des tables et la vaisselle :
…………………………………………………………………………………………………………….
Après (le jour même) pour le rangement et le nettoyage :
……………………………………………………………………………………………………………

