
 
 

Rencontre festive au bénéficeRencontre festive au bénéficeRencontre festive au bénéficeRencontre festive au bénéfice    
    

de la Paroisse Saint Ignace le Théophorede la Paroisse Saint Ignace le Théophorede la Paroisse Saint Ignace le Théophorede la Paroisse Saint Ignace le Théophore    
 

 
Avec la bénédiction de son Eminence Monseigneur Jean, Avec la bénédiction de son Eminence Monseigneur Jean, Avec la bénédiction de son Eminence Monseigneur Jean, Avec la bénédiction de son Eminence Monseigneur Jean,     

nnnnous vous pous vous pous vous pous vous proposons de vous joindre à nousroposons de vous joindre à nousroposons de vous joindre à nousroposons de vous joindre à nous        

le dimanche 11 avril 2010 à partir de 12h30 le dimanche 11 avril 2010 à partir de 12h30 le dimanche 11 avril 2010 à partir de 12h30 le dimanche 11 avril 2010 à partir de 12h30     

aaaau 278 Avenueu 278 Avenueu 278 Avenueu 278 Avenue Sainte Marguerite à Nice   Sainte Marguerite à Nice   Sainte Marguerite à Nice   Sainte Marguerite à Nice      

aaaautour d’un repas utour d’un repas utour d’un repas utour d’un repas confectionné confectionné confectionné confectionné     

par les membres de la Paroisse. par les membres de la Paroisse. par les membres de la Paroisse. par les membres de la Paroisse.     

    

Au menuAu menuAu menuAu menu    ::::    

 Bagna rotoBagna rotoBagna rotoBagna rotou (panier froidu (panier froidu (panier froidu (panier froid de légumes de légumes de légumes de légumes))))    

 Agneau à la broche, brochettes variéesAgneau à la broche, brochettes variéesAgneau à la broche, brochettes variéesAgneau à la broche, brochettes variées    

 Pommes de terre à la braisePommes de terre à la braisePommes de terre à la braisePommes de terre à la braise    

 Plateau de fromagesPlateau de fromagesPlateau de fromagesPlateau de fromages    

 Buffet de desserts maisonBuffet de desserts maisonBuffet de desserts maisonBuffet de desserts maison    

    

  Participation suggérée  Participation suggérée  Participation suggérée  Participation suggérée    : : : :     

● Adulte Adulte Adulte Adulte 20€20€20€20€    

● Enfant Enfant Enfant Enfant 12€12€12€12€ ( ( ( (jusqu’à 15jusqu’à 15jusqu’à 15jusqu’à 15 ans) ans) ans) ans)    

● Gratuit pour les moins de 8 ans. Gratuit pour les moins de 8 ans. Gratuit pour les moins de 8 ans. Gratuit pour les moins de 8 ans.     

    

 Les fonds récoltés  Les fonds récoltés  Les fonds récoltés  Les fonds récoltés (repas, tombola) (repas, tombola) (repas, tombola) (repas, tombola) iront au soutieniront au soutieniront au soutieniront au soutien de la Paroisse de la Paroisse de la Paroisse de la Paroisse    

    

Merci de nous confirmer votre venue par retour de mail Merci de nous confirmer votre venue par retour de mail Merci de nous confirmer votre venue par retour de mail Merci de nous confirmer votre venue par retour de mail     

(nombre d’adultes, d’enfants(nombre d’adultes, d’enfants(nombre d’adultes, d’enfants(nombre d’adultes, d’enfants avec leur âge) et de nous adresser  avec leur âge) et de nous adresser  avec leur âge) et de nous adresser  avec leur âge) et de nous adresser     

dès que possible votre participation par chèque à l’’ordre de l’ACODA dès que possible votre participation par chèque à l’’ordre de l’ACODA dès que possible votre participation par chèque à l’’ordre de l’ACODA dès que possible votre participation par chèque à l’’ordre de l’ACODA 

(Association des Chrétiens Orthodoxes D’Antioche et de leurs amis)(Association des Chrétiens Orthodoxes D’Antioche et de leurs amis)(Association des Chrétiens Orthodoxes D’Antioche et de leurs amis)(Association des Chrétiens Orthodoxes D’Antioche et de leurs amis)    

30303030, Avenue Primerose , Avenue Primerose , Avenue Primerose , Avenue Primerose –––– 06000 NICE 06000 NICE 06000 NICE 06000 NICE    


