Affiche à envoyer pour revue diocésaine :

L’Action Catholique des femmes (ACF) du
diocèse de Troyes, à la paroisse saint Bruno
des Chartreux et à la Chapelle Saint Luc,
organise une journée culturelle à l’occasion
de la journée internationale de la femme
qu’elles célèbreront le 9 Mars 2019 de 9h à
17h30 au relais paroissial saint Bruno.
Le thème de cette rencontre étant :
LA JOIE D’ETRE FEMME ; PARTAGEONS NOS TALENTS ET CULTIVONS LE
VIVRE ENSEMBLE.
Au programme seront proposés divers ateliers :

 10h00 à 10h30 Conférence sur le sens de la journée internationale de la femme.
 10h30 à 11h Conférence sur ‘’LA GRACE D’ETRE FEMME ‘’de Georgette
Blaquière’’ : Père Nicolas, sœur Véronique, sœur Sylvie
 11h30 Eucharistie présidée par le Père Nicolas DERREY
 12h 30 REPAS et PAIEMENT SUR INSCRIPTION. 10 euros pour les adultes, 5 euros
pour les enfants de plus de 5 ans, thème du repas ‘’voyage autour du monde dans
l’assiette’’(veuillez-vous inscrire le plus vite possible car les places sont limitées.)
14h30 : Découverte des talents féminins suivi des jeux
 Défilé des femmes
Fléchettes 1 et 2
Pêche au canard 
Jeux, Tirs : 1 £
Chamboule tout. Gratuit
Jeux de ciseaux. : 1 £
Pêche pour les enfants, 0,50£
 17h30 fin de la journée
Ce programme étant en cours de finalisation, des précisions vous seront fournies ultérieurement.
Nous comptons sur votre participation car cette journée est la vôtre Mesdames, messieurs, jeunes et
enfants.
Venez participer ou apprécier les talents des femmes,
venez participer aux différents jeux organisés. Possibilité
de gagner des lots. Venez vivre un temps fraternel et
convivial. Ne vous faites pas raconter l’évènement, venez
et vous verrez. Du regret aux absents.
Pour plus de renseignements : contactez :
Sr Sylvie G gnoumoudouyere@yahoo.fr 07 54 16 89 59,
Ou Dany T : danytrevisan12@gmail.com 06 99 55 29 69
Ou Marie Christine L : mc.lagarenne@wanadoo.fr 03 25
82 19 03
Pour les femmes : Sœur Sylvie GNOUMOU

