La communauté de paroisses de la Vallée de Villé
Vous invite à une sortie paroissiale






La communauté de paroisses de la Vallée de Villé
Vous invite à une sortie paroissiale

Au lieu de pèlerinage Notre Dame de Thierenbach
Le mardi 10 septembre 2019
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Départ 8h15 à Villé place de la gare

Départ 8h15 à Villé place de la gare

Arrivée vers 9h30
9h45 Visite guidée de la basilique Notre Dame de Thierenbach
10h 15 Messe
12h Déjeuner à la ferme des moines :
Buffet d’entrée, plats et desserts à volonté

 Départ 14 H00 pour le vivarium du moulin à Lautenbach-Zell
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10h 15 Messe
12h Déjeuner à la ferme des moines :
Buffet d’entrée, plats et desserts à volonté

 Départ 14 H00 pour le vivarium du moulin à Lautenbach-Zell

Le prix (transport, repas et l’entrée du vivarium du moulin à l’exclusion des
boissons du repas) est de 40 euros payables à l’inscription (espèces, ou
chèque à l’ordre de « mense curiale »).
Merci de transmettre votre inscription au presbytère de Neuve-Eglise à
Valérie Resch (06 79 33 77 43), au presbytère de Villé ou au presbytère de
Maisonsgoutte.
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Retour prévu vers 18H00.
Dernier délai d’inscription dimanche 08 septembre 2019
avec votre règlement.
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Je soussigné :

Je soussigné :

Adresse :

Adresse :

Téléphone :

Nombre de personnes :

Téléphone :

Nombre de personnes :

M’inscris à la sortie paroissiale du mardi 10 septembre 2019

M’inscris à la sortie paroissiale du mardi 10 septembre 2019

Date et signature :

Date et signature :

