TOUT LE MONDE PEUT S’INSCRIRE

AVEC LES REPAS 4X4,
NOUS VOUS PROPOSONS
D’OSER LA RENCONTRE
ET DE REDONNER UN SENS AUX MOTS
« COMMUNAUTE CHRETIENNE »
NOUS VOUS INVITONS A MIEUX SE
CONNAITRE ENTRE MEMBRES DE NOTRE
PAROISSE
ET A ACCUEILLIR LES NOUVEAUX
ARRIVANTS
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Nous vous proposons d’élargir votre cercle de connaissances et de
mieux connaître ceux que vous croisez le dimanche à la messe.
Il s’agit de 4 repas (ou 4 goûters, selon votre choix), regroupant chacun 4
équipes de 2 personnes.
Vous apportez, chaque fois un élément du repas.
Chacun reçoit une fois et est reçu les trois autres fois.
A chaque repas, vous rencontrerez des équipes différentes.

> Quelque soit son âge ; le mélange des générations est même
souhaité.
> Si vous êtes seul, ou seul intéressé dans votre couple : cherchez une
autre personne, ou si vous ne trouvez pas, demandez-nous et nous
vous mettrons en relation avec quelqu’un.
> Si vous n’avez pas de place pour recevoir : dites-le, vous apporterez le
repas chez l’une des autres équipes.
COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ?
1. Inscrivez-vous par couple, ou équipe de 2 personnes.
2. Vous recevrez une circulaire, vous indiquant pour chaque repas
les convives tirés au sort. Ils seront donc différents à chaque
repas.
3. Cette circulaire fixe la date approximative des 4 repas (par
exemple : octobre, décembre, février, avril).
Les 4 équipes du repas s’entendent pour la date exacte.
4. Pour chaque repas, les rôles des différents convives sont
prédéterminés :
- l’hôte qui reçoit prépare le plat principal et la boisson
- le 2ème couple apporte l’entrée
- le 3ème s’occupe du fromage et du pain,
- et le dernier couple clôture par le dessert !
5. Bien entendu, les rôles changent à chaque repas, ce qui fait
qu’en fin d’année, après 4 repas, chacun a occupé tous les rôles.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter :
Michel et Catherine Béal au 04 78 56 13 99

Inscription aux repas 4 x 4

Inscription aux repas 4 x 4

Constituez votre équipe de 2 personnes qui restera la même durant tous les repas 4 x 4 :

Constituez votre équipe de 2 personnes qui restera la même durant tous les repas 4 x 4 :

- La seconde personne peut être votre conjoint ou une personne de votre choix.

- La seconde personne peut être votre conjoint ou une personne de votre choix.

- Si vous ne trouvez personne, demandez-nous et nous vous mettrons en relation avec quelqu’un

- Si vous ne trouvez personne, demandez-nous et nous vous mettrons en relation avec quelqu’un

 Première personne qui s’inscrit :

 Première personne qui s’inscrit :

NOM et Prénom : .................................................................................................................

NOM et Prénom : ..................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................

Téléphone : ...........................................................................................................................

Téléphone : ............................................................................................................................

Mail :_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Mail : _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 20 à 40 ans

 40 à 60 ans

 + de 60ans

 Seconde personne qui s’inscrit :

 20 à 40 ans

 40 à 60 ans

 + de 60ans

 Seconde personne qui s’inscrit :

Si c’est votre conjoint, indiquez simplement son nom et son prénom
Si vous ne savez pas qui inscrire, nous vous mettrons en relation avec quelqu’un

Si c’est votre conjoint, indiquez simplement son nom et son prénom
Si vous ne savez pas qui inscrire, nous vous mettrons en relation avec quelqu’un

NOM et Prénom : .................................................................................................................

NOM et Prénom : ..................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................

Téléphone : ...........................................................................................................................

Téléphone : ............................................................................................................................

Mail :_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Mail : _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 20 à 40 ans

 40 à 60 ans

 + de 60ans

 20 à 40 ans

 40 à 60 ans

 + de 60ans

S’engage(nt) à participer aux Repas 4 X 4

S’engage(nt) à participer aux Repas 4 X 4

Inscription (jusqu’au 30 septembre 2014) :

Inscription (jusqu’au 30 septembre 2014) :

- Par mail à mic.beal@orange.fr

- Par mail à mic.beal@orange.fr

- Ou déposer le bulletin d’inscription au secrétariat (ou dans la boite à lettres) de la Paroisse

- Ou déposer le bulletin d’inscription au secrétariat (ou dans la boite à lettres) de la Paroisse

- Ou bien envoyer votre inscription à : Paroisse 5 place Coupat 69230 St Genis Laval

- Ou bien envoyer votre inscription à : Paroisse 5 place Coupat 69230 St Genis Laval

