« VIE et SOUFFLE dans le Monde »
Aubigny-sur-Nère, le 11 Février 2014

Chers amis,

Notre prochaine Rencontre de Vie et Souffle à LOURDES est prévue du

mercredi 9 Juillet au lundi 14 Juillet 2014. C’est demain….
Nous vous proposons de nous retrouver tous :

pour passer un moment convivial ensemble,

pour évoquer notre prochain rassemblement avec toutes les informations pratiques.

Le Dimanche 4 Mai 2014
CRJS d’AUBIGNY / NERE
Route d’OIZON



12 h 00 Accueil au CRJS, Apéritif, Déjeuner pris sur place (participation de 14 €)
13 h 30 Après-midi d’échanges


16 h 00 CONCERT de GOSPEL de l’école de musique et avec la participation des petits
chanteurs de l’école Sainte Solange, à l’église d’Aubigny/Nère
Ce concert est gratuit.
Une participation libre est demandée pour collecter des fonds, permettant de prendre en charge
une partie du séjour de celles et ceux qui auraient des difficultés à le financer.
Pour la réussite de notre projet, il faudrait que chacun d’entre nous en parle le plus largement
possible autour de lui, pour faire venir le plus grand nombre de personnes.
Nous espérons vous retrouver tous le 4 Mai !
Catherine DORE

Laurence FROMION

Hubert BOUVARD

PS : Pour ceux qui souhaiteraient aller à la messe, elle commence à 11h à l’église d’Aubigny

-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Réponse à adresser avant le 14 Avril 2014 à
M. Hubert BOUVARD 26 rue Jean Moulin 18700 Aubigny-sur-Nère - TEL : 02 48 58 04 90
NOM et Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………….…..Email :…………………………………………@...........................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
□ Assistera à la journée du 4 Mai 2014
□ N’assistera pas à la journée du 4 Mai 2014
Chèque au nom de l’association Vie et Souffle

□ Fauteuil

PS : Les problèmes financiers ne doivent être en aucun cas un frein à la participation, à notre

journée du 4 Mai ou à notre prochaine Rencontre à Lourdes en Juillet 2014.

Siège social: Domaine de l’Asnée, 11, rue de Laxou 54600 VILLERS LES NANCY

