Dimanche 23 juin 2019
de 10h30 à 19h00
Voyage en transport en commun et covoiturage
Départ de la maison paroissiale

Programme de la journée :
10h30/11h30 Messe à St Pierre
11h45
Repas tiré du sac à la maison paroissiale
13h45
Départ en transports en communs - tram - métro (2 quai des
Célestins)
15h30
Cap sur l’Ile Barbe Balade d’une heure en bateau
16h30/17h
Petit temps à St Paul
17h30
Retour sur Décines

AVANT LE

PLACES LIMITÉES !
50 premières inscriptions

Organisation :
Christine André (06 75 85 22 72) et Gabriel Cardenti (06 13 26 01 41) organisent
le voyage
Nous privilégions les transports en communs et le covoiturage pour ceux qui le
souhaitent.
Pour ceux qui le souhaitent il est possible de nous rejoindre directement
pour la balade en bateau à 15h00 à l’embarcadère 2 quai des Célestins
69002 - Au pied de la passerelle du palais de Justice.
Recommandations :
 Prévoir votre repas de midi (tiré du sac)
 Un coupe vent ou vêtement chaud, sur le bateau la température peut-être plus
fraiche
 Un couvre-chef en cas de grand soleil
 Les enfants sont obligatoirement accompagnés et sous la responsabilité de
leurs parents.
Inscription obligatoire :
Date limite d’inscription : le 15 juin 2019
Remplir le bulletin d’inscription ci-joint avec le règlement et le déposer à l‘église
ou à la cure.
Participation aux frais :

Enfant et jeune jusqu’à 10 ans : gratuit,
+ de 10 ans : 10€ (si ce montant est un frein, n’hésitez pas à nous le signaler)

15 JUIN 2019

NOM :

N° de téléphone :

nombre de personne à inscrire :
En TCL

En voiture

Enfants jusqu’à 10ans
Jeunes + 10 ans
Adultes
Montant de la participation : ……….. €
Joindre une enveloppe avec le règlement en liquide ou par chèque à « Paroisse
de Décines »

