
 

Le Samedi 7 Avril 2018, en soirée (vers 20h environ), aura lieu à LILLE la comédie musicale sur JESUS. 

Le doyenné réserve un bus, dans un premier temps, réservé aux Jeunes du doyenné, puis on verra par la 

suite ce que cela donne …. 

Le prix de la place est de 69€. A cela il faut rajouter le prix du Bus.  

Le doyenné participe à hauteur de 19€ par jeune et prends en charge la totalité du bus. Actuellement, le 

prix par jeune est donc baissé à 50€. 

Nous demandons, dans un premier temps, une participation de 10€ correspondant à la réservation (qui ne 

pourra pas être remboursé …. Sauf cas exceptionnel) car le bus doit être réservé et les places seront 

comptées ……. 

Des actions pourront ensuite être réalisées avec le groupe auquel vous appartenez afin de diminuer ce 

coût au maximum …. Si vous souhaitez d’autres renseignements n’hésitez pas à nous contacter …. 

Mais tenez-nous au courant de votre avancée …. 

Selon vos actions réalisées, nous vous indiquerons donc, courant 2018, s’il faut reverser un petit 

complément ou si vos efforts ont été satisfaisants !  

Le prix ne doit pas être un obstacle si vous souhaitez y participer.  

Venez nous voir en toute simplicité et nous trouverons un accord et une solution ! 

Nous laissons la priorité aux jeunes de s’inscrire, et nous demandons donc une réponse pour le 31 

Décembre 2017 au plus tard en rendant votre talon d’inscription ci-dessous, accompagné de votre 

participation de 10€ correspondant à l’inscription. 

 

Vous pouvez rendre ce talon à : 

Jeffrey ou Anne-Laurence (au nom de la 

Commission Jeunes) 

 

 

 

 

NOM________________________________  PRENOM ____________________________________________ 

ADRESSE _________________________________________________________________________________________ 

TELEPHONE ______________________________________ 

  S’inscrit pour participer à la Comédie Musicale de Jésus le SAMEDI 7 AVRIL 2018 à Lille 

  Règle sa participation de 10€ (espèce ou chèque à l’ordre de «  Aumônerie de l’Enseignement Public ») 


