Comment participer ?
Remplir le bulletin ci-dessous.
A la fin de chaque trajet, une personne se tiendra devant chaque clocher pour tamponner votre
bulletin.

Comment participer ?
Remplir le bulletin ci-dessous.
A la fin de chaque trajet, une personne se tiendra devant chaque clocher pour tamponner votre
bulletin.

Don

-

-

-

-

trajet SJO/SJA
et par parrain)

-

Nom/Prénom du ou des
parrains du coureur

Rendez-vous sur le site internet de la paroisse pour

Nom/prénom
du coureur

.

(nombre de
trajets - 1.4 km)

Tampons
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« Paroisse SJA
Journées Missionnaires ». Merci de le déposer dans la boite aux lettres du secrétariat au plus tard
le mardi 18 mai.
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Le principe est de courir un ou plusieurs trajets entre nos deux clochers,
et St
Joseph, (environ 1.4 km) en ayant au préalable trouvé
(nt) à financer cette
course avec une promesse de don par trajet (parents, grands-parents, amis, paroissiens,
sont aussi bienvenus et ont le droit de «
»!
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