Nouvelle adresse :
Presbytère de Joinville - Centre Saint Louis
21 rue Saint Exupéry
52300 JOINVILLE

Eglise catholique à Joinville
21 rue Saint Exupéry – 52300 JOINVILLE

contact@cathojoinville.fr

Invitation 2020
Joinville, le samedi 28 décembre 2019
Madame, Monsieur,

Cette année encore, l’équipe de « la Boum du curé » a le grand plaisir de vous inviter à

la Boum du curé 2020
le samedi 8 février, repas dansant avec apéritif servi à 20 heures
Salle des Fêtes de Joinville
Cette soirée amicale et conviviale autour d’un repas dansant reçoit les personnes de tous les âges pour le prix modique
de 27 euros (les enfants de moins de 12 ans y seront accueillis pour 15 euros).
Nous tenons à remercier ceux qui, les années précédentes, n’ayant pu participer à cette soirée, nous ont fait part de
leur soutien par un don. Leur générosité a été précieuse pour maintenir cette manifestation et elle nous encourage à
œuvrer pour que « La boum du curé » soit une réussite.
A très bientôt donc !
L’équipe de « la boum du curé »

BULLETIN D’INSCRIPTION « BOUM DU CURÉ 2020 »
Prix de la soirée, repas compris, boissons en supplément : 27 €
Pour les enfants de moins de 12 ans : 15 €

Merci de remplir le formulaire au dos de ce bulletin et de le déposer ou l’envoyer avant le 1 février 2020 :
 à la permanence du presbytère de Joinville - 03 25 94 14 55 - qui se tiendra :
le mercredi 29 janvier de 18h à 19h et le samedi 1 février de 11h à 12h
 chez Arlette GUILLEMIN à Joinville - 03 25 94 10 60
 chez Françoise et Jean Louis RENOUX à Vecqueville - 03 25 94 21 79
 chez Marie-Thérèse STEPHAN à Thonnance Lès Joinville - 03 25 94 20 32
 chez Jocelyne ARDOIN à Joinville - 03 25 94 22 78 - 06 88 76 08 39
Centre Saint Louis - 21 rue Saint Exupéry - 52300 JOINVILLE
À noter :

www.cathojoinville.fr

En cas d’impossibilité de participer au repas paroissial, il ne sera procédé à un remboursement que si l’annulation intervient avant le 3
février 2020, au-delà de cette date, la somme restera acquise à la paroisse.

Menu

Repas dansant

______

Apéritif offert
Salle des fêtes de Joinville
Prix de la soirée :
Adultes : 27 €
Enfants de moins de 12 ans : 15 €
Boissons non comprises

Bouchée aux champignons des forêts
Bœuf braisé et ses légumes
Salade et assortiment de fromages
Profiteroles chocolat et vanille
Café


Nom - Prénom
Adresse
Commune

BULLETIN D’INSCRIPTION « BOUM DU CURE 2020 »
: _________________________________________________________________
: _________________________________________________________________
: ______________________________ N° de téléphone : ___________________

Nombre de participants adultes :
_______________________x 27 € =
_____________ €
Nombre de participants enfants de moins de 12 ans : ___________x 15 € =
_____________ €
Total du règlement à joindre à votre inscription :
______________ €
Important : Les chèques sont à mettre à l’ordre de « Association diocésaine de Langres »
Si vous réglez pour plusieurs personnes, indiquez leurs noms et leur nombre :
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Si vous souhaitez être avec des amis ou de la famille, indiquez leur nom :
____________________________________________________________________

