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Pour une visibilité optimale de l’événement… 

 

 

 Pour qu’un maximum de personnes nous rejoigne    

            le 13 juin… 

 

Pour que le site Pentecôte2011 reste 

attrayant jusque juin… 

 

Pour que vos églises prennent les couleurs de la 

Pentecôte… 

 

Pour que l’expression « TOUS INVITES » ne soit 

pas vaine… 

 

L’équipe communication de Pentecôte2011 vous invite à :  
 

- diffuser largement les tracts pour l’animation des enfants. 

 

- diffuser largement les tracts « grand public ». 

 

- nous envoyer à chaque fois que possible et idéalement une fois par quinzaine 

une photo de groupe et un témoignage. 

 

et surtout… 

 

- accrocher les kakémonos à l’extérieur de vos églises, bien en évidence, pour 

que l’œil de chaque passant, de chaque automobiliste puisse être attiré. 

 

- prendre en photo l’église ainsi parée et nous l’envoyer par e-mail. 
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