
    
 
                                                               WALLERS, le 4 Septembre 2009 
 
                                                                                                                                                                               
                                                                  Chers Amis                                                                    
 
Vous le savez, le 5 Octobre 2006, c’était l’incendie de l’Eglise St Vaast. Il y a 
deux ans, c’était l’expo avec 1400 visites. L’an dernier outre le repas, 
l’opération « briques ». Cette année nous voulons continuer à faire ce repas 
tout simple, sans musique, où tout le monde peut parler et participer : il ne 
s’agit pas de faire du bénef, mais d’être ENSEMBLE. Outre des spectacles, un 

des temps fort serait un repas « SERRONS NOUS LES COUDES »  

LE DIMANCHE  4 OCTOBRE PROCHAIN  à 12heures en la Salle des Fêtes 

du Centre, un repas froid auquel nous serions heureux de vous voir participer 
avec des membres de votre famille . 
 

Le repas est à  bas prix et nous espérons être suffisamment nombreux pour 
nous retrouver, simplement. Si vous avez envie de venir mais que vous n’avez 
pas les moyens financiers, n’hésitez pas à le signaler… Nous comptons surtout 
sur votre présence ! 
  La participation aux frais est fixée à 7   € (boissons non comprises)  

Pour les enfants, le prix est de 5€ 
 

  Pour permettre la mise en place de cette rencontre dans  
les meilleures conditions possibles, vous voudrez bien faire déposer 
aux adresses ci-dessous pour le dimanche 27 septembre votre bulletin de 
participation accompagné éventuellement de votre règlement 
 

-     Presbytère de Wallers 13 rue Brizon     WALLERS 
                    �   03/27/35/67/67 
- Mme M Soltysiak 25 rue Danna             WALLERS   
                   �   03/27/29/36/29 
- Mme M-A Balourdet 41 rue Merrheim WALLERS       

� 03/27/35/66/63 
 
 
 

PAROISSE STE BARBE DU HAINAUT 

_________________ 

Repas du Dimanche 4 Octobre 2009 

 

Nom et adresse  

et N° de TEL 

 

 

 

 

 

 

 

 
  -  Empêché, ne pourra participer à ce repas (1) mais joint sa participation … 
 
          - Accompagné des personnes ci-après désignées, assistera à ce repas (1) 
               - 
               - 
               - 
 
NBRE D’ADULTES ……   NBRE D’ENFANTS……. 
    Joint sa participation (1) en espèces 
                                          (2) par chèque postal (Paroisse Ste Barbe) 
                                          (3) par chèque bancaire (Paroisse Ste Barbe) 
 
    À savoir 
  Euros x…                          Soit                              euros 
 

Le………Septembre 2009. 
 

                                                                              Signature      
 
 
 

 

 

 


