
• Célébration itinérante • Convivialité • Partages •
et bien plus encore !

à l'Ile Madame

Journée paroissiale

Pour petits et grands

jeunes et moins jeunes ...

SEUL OU EN FAMILLE

Inscriptions avant le 25 mai 
contact : 05.45.69.29.19 ou 05 45 65 40 53
paroissenotredamedessources@orange.fr 

6 juin 2022

Lundi de Pentecôte

15 € par adultegratuitpour les enfants

mailto:paroissenotredamedessources@orange.fr


7h45 Rendez-vous Place du Champ de Mars à Ruelle

Programme de la Journée :

8h00 Départ en autocar

10h00 Arrivée à Port-des-Barques (pause café, boissons chaudes.. . )

11h00 Début de la célébration it inérante
Traversée à pied par la passe aux bœufs (1 km) Possibi l i té
de passer en calèche pour les personnes à mobil i tés réduites.

12h45 Repas ensemble t iré du sac
Jeux ou temps l ibre

16h00 Traversée du retour

16h30 Eucharist ie

17h15 Retour en bus

19h30 Arrivée à Ruelle,  place du Champ de Mars

Bulletin d'inscription 
Nom : .........................................................................................................

Prénom(s) : ...............................................................................................

Téléphone : ..............................................................................................

Nombre d'adultes : ........ x 15€

Nombre d'enfants : ......... x 0 €

Total : ......... (à régler par chèque à l'ordre de "AD Paroisse ND Sources")

Journée Paroissiale à l'Ile Madame - 6 juin 2022

Coupon à retourner avant le 25 mai à la paroisse ou envoyer par mail 

Paroisse Notre-Dame des Sources - 19 place de l'église 16600 Ruelle sur Touvre

Journée Paroissiale à l'Ile Madame - 6 juin 2022

15h00 Visite possible du fort de l ' I le.

Mail : ..........................................................................................................

J’autorise / Je n’autorise pas (rayer la mention inutile) l’utilisation des photos / vidéos de moi ou ma famille prises dans le
cadre de cette journée pour la promotion de temps forts de la paroisse, sur différents supports (site internet, tracts, …)

05 45 69 29 19 - paroissenotredamedessources@orange.fr 

N'oubliez pas 

votre

 pique-nique !


