
Bulletin d’inscription 
 

NOM – Prénom :  
 
………..………………………………... 
 
Adresse complète :  
 
…………………………………………. 
 
…………………………………………. 
 
Tél. : ….………………………………... 
 
Email : ………………………………… 
 
Nombre d’adultes : …. x …… €  
 
= ...…  € 
 
Nombre d’enfants : ……….           
Gratuit pour les moins de 11ans     
     

Chèque à l’ordre du Centre Paroissial de 

Bar-sur-Aube à joindre à l’inscription 

Il ne faut pas que le prix ne vous empêche 

de vous inscrire. N’hésitez surtout pas à 

nous contacter. Discrétion assurée.  

 

1er réveillon de l’Amitié en 2015 

 
 

 

 

 

Les amitiés les plus solides  
ne reposent pas le moins  
du monde sur l’intérêt.  
Au contraire,  
elles se fondent sur le sacrifice.  
Elles n’attendent jamais un 
cadeau en échange d’un 
cadeau, ni un service contre 
un autre. 

 
 

  

Réveillon de l’amitié 

31 décembre 2017 
à partir de 20 h 

 

à la salle des fêtes de 
Ville-sous-la-Ferté 

 

 
Organisé par l’Equipe Moisson 

de l’Ensemble Paroissial de 

Ville-sous-la-Ferté / Bayel / 

Champignol-lez-Mondeville 

  
avec le soutien de la Communauté 
des Communautés paroissiales du 
Barsuraubois  
 

et la Commune de Ville-sous-la-
Ferté 
 

 

 

 



 

 

 

 

Venez partager un moment de 

convivialité et d’amitié, en toute 

simplicité, au cœur des fêtes de fin 

d’année. 

 

Repas partagé, chacun apporte 

selon ses possibilités, un plat salé 

ou sucré. 

 

Vos chants, vos musiques, vos petits 

plaisirs à partager sont bienvenus : 

apporter vos talents ! 

 

Possibilités d’organiser un 

transport sur demande. 

 

Pour toute information, n’hésitez 

pas à nous joindre… 

 

  

Menu 

Apéritif 
Buffet d’entrées 

Bœuf bourguignon et ses légumes 
Fromage et salade 
Buffet de desserts 
Soupe à l’oignon 

 
 

Dans une démarche de partage et de 
convivialité, les buffets d’entrées et de 
desserts sont constitués par ce 
qu’auront apportés les participants à 
cette soirée ! 

 
Chacun apporte ses 
couverts, une entrée et/ou 
un dessert à partager. 

 
 
 
 
 
 

Vers 23 heures,  
un temps de prière vous sera proposé  
si vous le souhaitez pour confier  
cette nouvelle année au Seigneur ! 

 

  

Participation aux frais 
Adultes : entre 15 € (coût réel) et 20 € 
Enfants gratuit pour les moins de 11 ans 
 

Ces frais comprennent le plat principal, la 
SACEM, les cotillons, les décorations, les 
boissons, fromage, salade, etc. 
 

La salle des fêtes est mise 
gracieusement 

à notre disposition 
par la Commune  

de Ville-sous-la-Ferté. 

 

Renseignement  

et inscription 
 
Blanche et Christophe VUILLE 
5 rue des Cravattes 
10200 BAROVILLE 
06 81 40 61 37 ou 06 73 34 70 18 
blanche.vuille@wanadoo.fr 
 
Boulangerie GEOFFROY 
Auprès de Sylvia VARENNES 
102 rue Nationale 
10200 BAR-SUR-AUBE 
03 25 27 14 56 
 
Presbytère de Bar-sur-Aube 
4 bis, rue Saint Pierre  
10200 BAR-SUR-AUBE 
03 25 27 06 34 
catho.barsuraubois@gmail.com 
 

mailto:blanche.vuille@wanadoo.fr

