LES AMIS DE GRANDCHAMP

Le 22 octobre 2015

Siège Social : 97 rue Royale
78000 VERSAILLES
Pour tout courrier
Philippe BOURGEOIS
146, rue des prés aux bois
78220 VIROFLAY
Email : phb_home42@hotmail.com

À TOUS LES ANCIENS
INVITATION A LA TRADITIONNELLE RENCONTRE D’HIVER
LE SAMEDI 5 DECEMBRE 2015
à GRANDCHAMP, 97 rue Royale, VERSAILLES.
11h30 : Eucharistie présidée par le Père Albert GUIMBERT à qui notre association doit tant et qui fête
cette année le soixantième anniversaire de son ordination… Belle occasion de prier et se réjouir avec lui.
12h30 : Apéritif et repas durant lequel il y aura partage des nouvelles,
13h30 : - Nouvelles des anciens
- Questions diverses.
Vous attendant nombreux ! Bien amicalement.
Philippe BOURGEOIS
Pierre HOFFMANN
Christian LE GALLIC
Président
Trésorier
Secrétaire
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voyage – Pèlerinage « sur les pas de St Paul en Turquie »…
du 16 au 25 mai 2016

Guidé par Pierre Hoffman…

A ce jour 23 anciens ou proches d’anciens se sont inscrits pour ce beau périple.
Il reste encore quelques places, alors n’hésitez pas, faites vous plaisir et n’hésitez pas à contacter Louis
De Martino qui en coordonne l’organisation si vous voulez nous rejoindre… Il est encore temps.
Pour le contacter : De Martino Louis fl.dm@noos.fr
Vous trouverez les souvenirs des précédents voyages sur le site des anciens, toujours plein de
nouveautés… allez voir… http://www.lesamisdegrandchamp.fr/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour que soient mieux gérées nourriture, assemblée et amitié…
Veuillez retourner ce papillon, dès réception, et au plus tard le vendredi 27novembre
à Philippe BOURGEOIS 146, rue des prés aux bois 78220 VIROFLAY ou par mail : phb_home42@hotmail.com

1°/ M........................................................................................... accompagné de

personne(s)

Adresse postale :
Adresse email :
à jour de sa cotisation 2015 (20€ : à régler soit en chèque bancaire, soit en chèque postal)
si, vous envoyez directement au CCP à Paris 56 81 80 T, libellez au nom “Anciens du Petit Séminaire”.

S'inscrit au repas du samedi 5 décembre 2015 :

OUI

NON

(bien entourer)

Fait à _________________________le_____________2015

