
FÊTE et ASSEMBLÉE de PAROISSE

10h15 Culte festif de rentrée, prédication 
Axel Imhof (autour de l’Espace Bucer si le 
temps le permet)

« Mon Eglise de demain »
11h30 Buvettee autour de l’Espace Martin Bucer
12h15 Barbecue géant, dessert, café
         Prière de s’inscrire pour le 25/8 : : : 6 selestuepal@gmail.com,  
         tél : : : 6 03 88 92 00 18 ou en renvoyant le bulletin d’inscription.
         13€ (7€ pour les enfants jusqu’à 12 ans)
14h Assemblée de paroisse : : : 6 infos et réfleexions sur votre
Eglise de demain
15h-17h30 Stands et animations diverses : : : 6   
         animations enfants, pâtisseries, tombola
17h30-20h Tartes fleambées, classiques et aux pommes

  Bulletin : : : 6 Paroisse protestante 1 rue Oberlé 676600 Sélestat  

Je soussigné(e) _______________________________(prénom/nom)

téléphone (si possible mobile) : : : 6 ____________________________, 

inscris _______ adulte(s) et ______ de moins de 13 ans au repas 
Barbecue géant de la paroisse protestante de Sélestat pour la fête 
paroissiale du 1er septembre.
 Je joins un chèque ____ x 13€ + ____ x 7 € = __________ €.
 Je réglerai le jour de la fête.
Autres renseignements…
 J’offrrirai un gâteau / une tarte / … pour le salon de thé.
 J’offrrirai un/des lot(s) de tombola que je pourrai déposer le 27/8 
au matin/le 31/8 l’après-midi.

  Je fais un don de _____€ à l’occasion de la fête.
  Je suis prêt à donner un coup de main à la fête.
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