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JOURNÉE DES PASSIONNÉS
Dimanche 4 octobre 2015 de 10h à 18h

Quelques précisions sur la journée1
Soob~ 1

Vivre une rencontre familiale,
où petits et grands pourront partager leurs passions, leurs collections ...

Il sera possible, d'échanger (objets ou adresses), de vendre aussi.

les «stands collection»

Ils sont ouverts à tous, sauf aux professionnels.
Les espaces «stand» sont gratuits, Il est bien sûr demandé à chacun de

tenir le stand de 10h à 18h (on peut se relayer !)
Merci de vous inscrire au plus vite, l'espace n'est pas extensible!

Possibilité de venir la veille (l'espace sera gardé la nuit) où le jour même dès 9h \
pour installer votre stand

Animation sur place

Restauration:
l'équipe d'orqanlsaüon est en train de prévoir la possibilité d'une friterie,

On pourra aussi déguster des crêpes ...

Un espace «jeux»
offrira cie jouer en 1amille, toutes générations,

grâce à des jeux traditionnels,
Participation d'un magicien

qui nous présentera ses tours au fil de la journée.

Un lieu d'expositÎon
- Les plantes qui ont poussé sur les ruines de la Première Guerre Mondiale,

• Le scoutisme et les timbres,
- Toiles d'artistes peintres ,..

lieu
Espace Saint Paul

14, rue de la liberté 59400 FONTAINE NOTRE DAME

Pour tous renseignements: 0674 74 91 45
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INFORl'vlATIONS DE LA SEMAINE

Accueil paroissial
à l'Espace St Paul 14, rue de la Liberté 59400 Fontaine ND

Tous les jours de 10h à 12h (saufle lundi)
Infos âiuerees Funérailles Mariages

'Ii 03277939 61 060748 6036 06 74 74 91 45

Ouvre-toÏ!
Marc 7,31-37

Prière
après la commUlÛon

En lien avec nos frères et
soeurs malades qui entendent
aussi cette prière à la suite de

leur communion, ..

Par ta parole et par
ton pain, Seigneur, tu
nourris et fortifies tes
fidèles: accorde-nous
de si bien profiter de
ces dons que nous.,soyons aSSOCIespour
toujours à la vie de

ton Fils .

Lui qui règne ueee toi et
le Saint-Esprit, pour les

siècles des siècles.
Amen!


