PAROISSE SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 4 octobre 2015

Château
de Maintenon

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Pour nous retrouver en ce début d’année pastorale,
la paroisse Saint-Jacques organise le dimanche 4 octobre 2015
une visite du château de Maintenon et de son parc.
Le trajet se fera en autocar, occasion de se voir, prier, chanter ensemble.

8h45

départ en car devant l’église Saint-Jacques

11h00 messe dominicale en l’église Saint Pierre
avec la paroisse de Maintenon

12h30 apéritif offert et déjeuner tiré du sac,
apporté par chacun
14h30 visite libre du château et du parc
16h00 départ de Maintenon vers Paris

Détails pratiques
 Inscriptions du dimanche 6 septembre au dimanche 27 septembre
au plus tard, à l’aide du bulletin ci-contre.
 Règlement en espèces ou par chèque, à l’ordre de «Paroisse
Saint-Jacques du Haut-Pas ».
 Le montant demandé ne doit pas être un obstacle à la présence de
tous. En cas de difficulté, merci de nous en faire part.
252, rue Saint-Jacques, 75005 Paris
Tél. : 01.43.25.91.70 Fax : 01 43 25 97 58
Courriel : sjhp@wanadoo.fr Site : www.saintjacquesduhautpas.com

BULLETIN D’INSCRIPTION DETACHABLE

A envoyer ou à déposer avant le 27 septembre
au secrétariat ou à l’accueil de
Saint-Jacques du Haut-Pas
252 rue Saint-Jacques 75005 PARIS
Tél : 01 43 25 91 70 Email : sjhp@wanadoo.fr
Nom :
……………………….…………….………….
Prénom : ……………………….…………….…………
Numéro de téléphone : ……………………….…………
Adresse mail : ……………………….……………………
Adresse postale : ……………………….………………..
……………………….……………………………………..
Nombre de participants : ……………………….……….
Dont nombre d’adultes : ……………………….………..
Dont nombre d’enfants : ……………………….………..
Age des enfants : ……………………….………………..
Tarif par adulte : 15 € X …… = ……………………….……….... €
Tarif par enfant : 10 € X …… = …………………………….….... €
A partir du 3e enfant : 5 € X …… = ………………………...….... €
Total : ………………………….…………………………………… €
Merci de nous indiquer impérativement le nombre de
personnes

