LE CONSEIL PRESBYTERAL DE LA PAROISSE PROTESTANTE D’ECKWERSHEIM

NOTRE PASTEUR EST HEUREUX DE CUISINER POUR VOUS !!

VOUS INVITE A SA FETE Annuelle du JEUDI DE L’ASCENSION
Le 5 MAI 2016
A LA SALLE SOCIO CULTURELLE

VOTRE MENU : entrée, plat, dessert et café à 16 Euros

Le programme de votre journée :
11h00 Vente Apéritifs et pâtisseries
12h00 Repas
14h00 Culte animé par Frédéric Setodzo,
avec la participation des enfants de notre paroisse
L’après-midi sera ponctuée de moments musicaux avec :

La Chorale Gospel, FREEDOM VOICES

Animation DJEMBE
Dés 11h30, des jeux et animations seront proposés
aux plus jeunes.

Wrap de saumon fumé et ses crudités

Sot l’y laisse de dinde au Gombo
et son riz parfumé

Dessert au choix
La Boulangerie SCHOTT
participe à ce moment de partage
Le repas est gratuit pour les moins de 10 ans
et de 8 euros pour les jeunes de 10 à 14 ans.
Dés 16h, L’orchestre « Les Séniors de Strasbourg »
vous attend pour un moment de convivialité autour des
tartes flambées préparées par nos bénévoles.
Elle vous sera proposée à 6,50Euros
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TALON REPONSE
MERCI de nous donner votre réponse avant le 28 avril
 dans la boite aux lettres du presbytère
 par téléphone auprès de Nicole BATBY,
au 06 81 15 78 62
IMPORTANT :
Cette année, nous vous remercions de déposer vos lots de
tombola place de l’Eglise (à la maisonnette) :
les samedis 23/04 et le 30/04 de 10H à 12H
En cas d’impossibilité vous pouvez téléphoner à
Mr Jean Crévenat au 06 82 55 69 92.

Le respect de ce délai nous permettra à tous
de passer une journée agréable.
Votre nom :
………..……………………..
Nombre de repas adulte :
………..
Nombre de repas jeune :
………..
Nombre de repas enfant:
………..
Souhaitez vous être livré à domicile:
………..
Souhaitez vous être cherché à domicile :
………..

-------------

