
TOMBOLA SYMPA (R.T.S) SAMEDI 7 AVRIL OU DIMANCHE 8 AVRIL  
 

Vous l’attendiez ? Vous le redoutiez ? Vous le découvrez ? Le RTS est de retour ! 
 
Proposition pour VIVRE AUTREMENT  le samedi 7 avril ou le dimanche 8 avril, en tirant au sort le 
nom de vos invités ! 
 
En effet, cette tombola est l’occasion D’INVITER A VOTRE TABLE ou bien de D’ETRE INVITE 
par un paroissien. 
 
Pour cela, retournez votre bulletin d’inscription avant le vendredi 23 mars.  
 
Le tirage au sort sera effectué le dimanche 25 mars. 
 
Et à partir du 27 mars, les résultats seront affichés dans l’église et vous seront communiqués par email. 
 
Afin d’éviter une charge de travail importante à ceux qui reçoivent : chacun prépare quelque chose !  
 
LE MOT D’ORDRE EST DE PASSER UN MOMENT CONVIVIAL, D E TISSER DES LIENS 

ENTRE NOUS ET DE PARTAGER UN REPAS PREPARE PAR TOUS ! 
 
Aussi, les invités prendront contact avec leurs hôtes pour fixer la date, dîner le samedi 7 avril ou bien 
déjeuner le dimanche 8 avril, ainsi que les modalités pratiques du repas. 
 
Ainsi, ceux qui ne peuvent pas recevoir ne doivent pas se sentir gênés et ceux qui reçoivent ne doivent 
pas être débordés ! 
 
LE GROS LOT DE LA TOMBOLA POUR 4 D’ENTRE VOUS EST U N DEJEUNER AU 
PRESBYTERE LE DIMANCHE 6 MAI.  
 
 

INSCRIPTION REPAS TOMBOLA SYMPA 
 
NOM______________________________________________________________________________________ 
Prénom____________________________________________________________________________________ 
Tel________________________________________________________________________________________ 
Email _____________________________________________________________________________________ 
 
Je choisis de : 
 
▭ Recevoir ____ personnes chez moi. 

▭  Pour le dîner samedi 7 avril 
▭  Pour le déjeuner dimanche 8 avril 

 
OU BIEN  
 
▭ Aller chez un paroissien. 
Éventuellement accompagné(e) de _____ personne(s) 
 
Nom (de cette personne)  _____________________________________________________________________ 
Prénom ___________________________________________________________________________________ 

▭ Pour le dîner samedi 7 avril  
▭ Pour le déjeuner dimanche 8 avril 

 
Si cela vous indiffère de recevoir ou d’aller chez un paroissien, cochez les deux cases en indiquant le jour. 
 

 


