
Les paroisses Sainte Famille et Notre Dame de Schiltigheim vous invitent

Journée Famille “David, le Roi berger…” le dimanche 20 septembre 2015

Nom de Famille

Adresse

Téléphone E mail : 

Nombre d'adultes Nb d'enfants (- 6 ans)                  (de 6 à 11 ans)                 (+ 11 ans)

Repas du midi tiré du sac, participation aux frais 4 euros/personne (à partir de 2 ans) à régler sur place.
Forfait famille nombreuse, plus de 2 enfants payants = 16 euros maxi - Goûter offert par la paroisse

Dimanche 20 septembre 2015
Journée Famille à Ottrott

“David, le Roi berger…”

�

Communauté de paroisses de Schiltigheim - Cité des Brasseurs - sous le patronage de Sainte Hélène

Presbytère Sainte Famille -  4 place Eglise 67300 SCHILTIGHEIM - Tél. 03 88 33 07 25
Presbytère Notre Dame - 2 rue Kléber 67300 SCHILTIGHEIM - Tél. 03 88 33 01 68

Journée Famille “David, le Roi berger…” le dimanche 20 septembre 2015

Depuis Schiltigheim : 40 km à l’ouest de Strasbourg, moins de 45 minutes de trajet - pas de péage

• Prendre l’autoroute A35 direction Obernai / Colmar
• Sortie 11 ou 12 - Obernai puis direction Ottrott D 426
• Dans le village d’Ottrott, prendre direction Saint Nabor
entrée sur votre gauche : « Le Domaine de Windeck » 
Traverser la cour, grand parking vers la droite

Rendez-vous sur place à 9h45
• Repas tiré du sac, mis en commun pour ceux qui le souhaitent, pris en extérieur s’il fait beau
• La majeure partie de la journée se déroulera en plein air,
prévoir des vêtements confortables et peu salissants

Dans le cadre de l'Eveil à la Foi et en prolongement des célébrations, 
nous vous invitons chaleureusement à une journée en famille
au Foyer de Charité d’Ottrott, au pied du Mont Ste odile.

Parents, jeunes enfants et adolescents pourront y vivre une journée riche de rencontres 
avec les autres et s'éveiller dans la bonne humeur et la nature aux dons de Dieu.

Rendez-vous à 9h45 (voir plan au dos) fin de la journée vers 17h30.

Si vous êtes intéressés, veuillez compléter le coupon ci-dessous avant le 10 septembre, puis le renvoyer 
ou le donner à l’un des presbytères - vous pouvez aussi vous inscrire par e-mail à eveilfoi@free.fr

Pour de plus amples renseignements, consulter le blog : eveil-foi-sainte-helene.eklablog.com


