
     

Samedi 4 mai 2019   
 

Les membres de l’équipe MOISSON  
de Bar-sur-Aube- Lignol 

 

vous invitent , parents et leurs enfants, 
 jeunes et adultes… 

 
  *  18h30 Messe à l’église St Pierre (animée par les jeunes) 
  *  20H00 repas salle de la Jeune Garde à Bar-sur-Aube 
rue Maréchal Joffre (après l’école Arthur Bureau) 

Soirée festive animée par les enfants de la catéchèse. 
 

Chaque famille est invitée à apporter une boisson (vin-jus de fruit)  
 
 

      Pour les adultes : 10 euros   Enfant (-16 ans) : Gratuit 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription obligatoire à redonner au plus tard le 26 avril 2019 
 
Famille (nom, prénom et adresse) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 Adultes : ….  x  10 euros =                                   Enfants : …. 
 
 
 
Merci de régler et donner votre inscription aux membres de l’équipe moisson 
 

Pascal JOBARD, Anne GUILLAUMÉE, Marie-Agnès GEOFFROY, Nadine LEROUX 
Claudette AUGUSTE, Pierrette TEIXEIRA, Hélène ELIE, Bernadette OLIVEIRA 

Chèque à l’ordre de Paroisse St Pierre.  
Pour tout renseignement 06 80 66 95 93 
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Les membres de l’équipe MOISSON  
de Bar-sur-Aube- Lignol 

 
 

vous invitent , parents et leurs enfants 
 jeunes et adultes… 

 
  *  18h30 Messe à l’église St Pierre (animée par les jeunes) 
  *  20H00 repas salle de la Jeune Garde à Bar-sur-Aube 
rue Maréchal Joffre (après l’école Arthur Bureau)  
Soirée festive animée par les enfants de la catéchèse. 
 
Chaque famille est invitée à apporter une boisson (vin-jus de fruit)  
 
 

      Pour les adultes : 10 euros   Enfant (-16 ans) : Gratuit 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription obligatoire à redonner au plus tard le 26 avril 2019 
 
Famille (nom, prénom et adresse et téléphone) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adultes : …. x  10 euros =                                                Enfants : …. 
 
 
Merci de régler et donner votre inscription aux membres de l’équipe moisson 
 

Pascal JOBARD, Anne GUILLAUMÉE, Marie-Agnès GEOFFROY, Nadine LEROUX 
Claudette AUGUSTE, Pierrette TEIXEIRA, Hélène Elie Bernadette OLIVEIRA 

Chèque à l’ordre de Paroisse St Pierre 
Pour tout renseignement 06 80 66 95 93 

 


