
      Devine qui vient 
partager le repas ! 

   
Pour multiplier nos possibilités de rencontres entre paroissiens, nous vous proposons 
au cours d’une même journée pour l’ensemble de la communauté 

samedi 23 février 

soit un Déjeuner surprise à 12 h 30 
soit un Dîner surprise à 19 h 45 

 

Remplissez le bulletin d’inscription ci-dessous en indiquant si vous souhaitez 
recevoir des paroissiens chez vous ou être invité(s) ce jour-là chez d’autres… 
  Les tablées seront constituées sur la base d’un croisement au hasard des 
bulletins de ceux qui préfèrent recevoir et de ceux qui souhaitent être invités. Les 
hôtes prépareront le plat principal, les invités apporteront entrée ou dessert. 

Nous vous ferons connaître à temps le nom et les coordonnées de vos convives 
ou de vos hôtes… 

Alors laissez-vous surprendre ! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REPAS Surprise du 23 février 2019  «Devine qui vient partager le repas !» 
  
Nom : …………………………………………………………………………… Prénom(s) : ……………………………………………………………………………. 

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

Téléphone : …… …… …… …… …… / …… …… …… …… ……               Covoiturage nécessaire  OUI      NON 

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

…………………………………………………………… Ville : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Interphone / Code / Etage : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Souhaite(nt) recevoir à déjeuner                 OUI   NON 
 Souhaite(nt) recevoir à diner                        OUI   NON 

Jusqu’à :            O           2 personnes 
O           4 personnes 

        O           6 personnes 
 

 Souhaite(nt) être invité(e)(s) à déjeuner      OUI  NON  
 Souhaite(nt)être invité(e)(s) à diner             OUI   NON 

Nombre de personnes qui souhaitent être invitées  � 
 
Si vous n’avez pas de préférence pour recevoir/être reçu ou pour le déjeuner/dîner, cochez OUI plusieurs fois. 

 
 Souhaitent accueillir une famille avec enfant(s)  OUI  NON 

Souhaitent être invités avec leurs enfants   OUI  NON  Nb d’enfants � 
 

Vous pouvez déposer ce bulletin dans la boîte aux lettres du presbytère de L’Isle-Adam, 44 Grande Rue  
ou dans les paniers de quêtes jusqu’au dimanche 17 février 2019 inclus. 

Renseignements au secrétariat : 01 34 69 01 88 


