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Courir pour la Mission !
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Samedi 14 mai de 9h30 à 12h00
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Le principe est de courir un ou plusieurs trajets entre nos deux
clochers, Ste Jeanne d’Arc et St Joseph, (environ 1.4 km) en ayant au
préalable trouvé un/des parrain(s) qui s’engage(nt) à financer cette
course avec une promesse de don par trajet (parents, grands-parents,
amis, paroissiens, …). Les adultes sont aussi bienvenus et ont le droit
de « s’autoparrainer » !
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Comment participer ?
 Remplir le bulletin au recto de ce flyer et l’apporter avec vous le
jour de la course.
 A la fin de chaque trajet, une personne se tiendra devant chaque
clocher pour tamponner votre bulletin.
 Nous vous rappelons que les enfants seront sous la
responsabilité des parents et qu’il faut bien entendu courir sur
les trottoirs.
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Une fois la course terminée, nous laissons aux familles le soin de
 Récolter les dons promis auprès des parrains.
 Nous transmettre le montant total collecté, sous forme de
chèque à l’ordre de « Paroisse SJA - Journées Missionnaires ».
Merci de le déposer dans la boite aux lettres du secrétariat au
plus tard le dimanche 29 mai.
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A apporter avec vous le jour de la course

Nom et Prénom du coureur : …………………………………………….
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Tampons (nombre de trajets - 1.4 km)
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Rendez-vous sur le site internet de la paroisse pour télécharger d’autres bulletins.
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