
  
 

 
 

POUR 

ARRIVER A LA 

MAISON DU 

DIOCESE 
  

 

 

 

SNCF  

Raismes est sur la ligne Douai – Valenciennes.  

De la gare à la Maison Diocésaine, 10mn à pied en 

allant vers l’Eglise. 

 

 

 

BUS 

Valenciennes à Raismes : Tram T1 de Valenciennes 

à Hôtel de ville Anzin puis Lignes 12 ou S2 jusqu’à 

Raismes place. 

 

 

 

PAR LA  ROUTE 

Possibilité de parking à l’intérieur du parc de la 

Maison du Diocèse. 
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AAAA    LALALALA    MAISONMAISONMAISONMAISON    DUDUDUDU    DIOCESEDIOCESEDIOCESEDIOCESE    

AAAA    RAISMESRAISMESRAISMESRAISMES    
 

 

 

Tel : 03 27 38 07 70 

raismes.animation@cathocambrai.com 



 

EN FAMILLE 

 

Venez vivre  

 

une journée de FETE 

 

avec SAINT NICOLAS 
 

 

 

 
 

AU PROGRAMME DE CETTE JOURNEE 
 

• GRAND JEU coopératif 
 

• PIQUE-NIQUE convivial 
 

• ATELIERS VARIES au choix 

o pour créer avec ses dix doigts… 

o pour oser quelques pas de danse 

o pour se lancer dans le théâtre…  

o pour faire de la musique…  

o et encore plein de surprises !!! 

• GOUTER FESTIF avec ce que chacun 

apportera !  
 

• MESSE 

 

 

 

Une proposition co-animée par 

une équipe du Diocèse : 
 

 des amis de la Maison  

 la Pastorale des Familles 

 Solidarité Quartiers 

 les Sœurs du Cénacle 

 

Pour toutes les familles ! 

petits et grands… 

Enfants, parents, grands-parents,  

oncles, tantes, cousins cousines,  

parrains, marraines, filleuls… 

pour tous, grands et petits ! 

 

 
 

Participation financière 

Animation et pique-nique : 4€ 

Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans. 
 

Le prix ne doit pas être un obstacle. 

C’est pourquoi une caisse de solidarité sera 

proposée pour permettre à toutes les familles de 

participer à ce jour de fête. 

Merci d’avance pour votre générosité ! 

 

 

 

Pour plus de renseignements :  

Sr NATHALIE ALBERT, Maison du Diocèse 

174 rue Léopold Dussart, BP 17, 59590 Raismes 

E-mail : raismes.animation@cathocambrai.com   

Tél. 03 27 38 07 70 

 

Bulletin d’inscription à renvoyer au plus tard le  

1er décembre 

« FAMILLES EN FETE AVEC SAINT NICOLAS » 
A renvoyer à : Sr NATHALIE ALBERT,  Maison du Diocèse, 

BP 17,  174 rue L. Dussart   59590 RAISMES 

raismes.animation@cathocambrai.com 
 

 

Adulte(s)     
 

1. Nom : ……………………………………………….…………………………….. 

Prénom :………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………….……………………………….… 

………………………………………………………….……………………………. 

Code postal : ………………………. Ville : ……………………………….. 

Tél : ………………………………… portable : …………………………... 

Email : ………………….……………………..…………………………………. 
 

2. Nom : ……………………………………………….…………………………… 

Prénom :………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………….……………………………….… 

………………………………………………………….……………………………. 

Code postal : ………………………. Ville : ……………………………….. 

Tél : ………………………………… portable : …………………………... 

Email : ………………….……………………..…………………………………. 
 

3. Nom : ……………………………………………….…………………………….. 

Prénom :………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………….……………………………….… 

………………………………………………………….……………………………. 

Code postal : ………………………. Ville : ……………………………….. 

Tél : ………………………………… portable : …………………………... 

Email : ………………….……………………..…………………………………. 
 

Enfant(s) :  

1. Nom : ......................Prénom : ………….……..…   Age : …… 

2. Nom : ......................Prénom : ………….……..…   Age : …… 

3. Nom : ......................Prénom : ………….……..…   Age : …… 

4. Nom : ......................Prénom : ………….……..…   Age : …… 

5. …… compléter au dos si nécessaire 

 

 

Prix de la journée pour tous 

Nombre de participants de plus de 4 ans  

………x 4 € = …….   


