Paroisses catholiques de Neuilly-Plaisance
Tél. : 01 43 00 10 32
Courriel : paroissesnp@free.fr
http://neuilly93.catholique.fr

N. - D. DE L’ASSOMPTION

SAINT HENRI
11 rue Emile Cossonneau
93360 NEUILLY PLAISANCE

41, avenue des Fauvettes
93360 NEUILLY PLAISANCE

RALLYE PROMENADE
Dimanche 25 septembre 2016
Juin 2016
Bonjour,
C’est avec plaisir que nous nous retrouverons pour cette 21ème édition du rallye promenade qui nous fera
découvrir des lieux insolites, inconnus (ou pas), charmants mais aussi, nous faire mieux se connaître.

Rendez-vous le dimanche 25 septembre 2016
dès 7 h 30 - salle Capharnaüm
11 rue Émile Cossonneau
Le repas sera pris à partir de 14 h précises précédé d’un apéritif dans la salle CANA 11 rue E. Cossonneau.
Horaires de départ et d’arrivée à respecter impérativement.
Passé 14 h des points de pénalité seront déduits.
La vitesse est exclue ; le parcours n’excède pas 50 km. Carte Michelin 101, ou IGN REG 03, ou guide banlieues.
De l’observation, des questions, des énigmes, du bon sens, des jeux, des rires, de la bonne humeur, tout
sera réuni pour passer ensemble une journée hautement animée.

Pour vous inscrire, deux solutions possibles, à préciser sur le bulletin d’inscription :
vous participez au rallye ET au déjeuner.
vous ne souhaitez participer qu’au déjeuner.
Au départ, chaque équipe remettra aux organisateurs un dessert qui sera dégusté
après le repas ; les personnes qui ne participent qu’au déjeuner apporteront ce dessert
directement à la salle paroissiale.
Il est conseillé de se munir d’un appareil photographique, eh oui !, car cette demijournée découverte vous offrira aussi des angles de vue à ne pas manquer.
Vous pouvez vous regrouper entre amis, les organisateurs pourront, le cas échéant, former des équipes.
____________________
BULLETIN D'INSCRIPTION à retourner, accompagné des frais de participation au repas,
au plus tard le 18 septembre 2016, au presbytère, par mail, ou à remettre dans les églises.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOM ………………………………

R
A
L
L
Y
E

Participation aux frais
(vin non compris)

Tél. ……………………… Nombre de personnes ……..
Email …………………………………………………..

Adultes ………………...
Jeunes (10-18 ans) ….

x 12.00
x 6.00

€
€

TOTAL…………………………….

= ……………… €
= ……………… €
= ……………… €

 Je (nous) participe(ons) au rallye ET au déjeuner
 Je (nous) participe(ons) au déjeuner seulement (RV dès 13 h 30, salle Cana à Neuilly-Plaisance)
(Merci de libeller vos chèques à l’ordre de "Paroisse Saint Henri" en précisant : inscription Rallye)

