QUATRIÈME

RALLYE DES CLOCHERS
DIMANCHE 2 OCTOBRE 2016
bonne humeur
Faites le plein deous en détective
et transformez-vdes trésors d’art et
à la rencontre lises de campagne !
de foi de nos ég

COUR-CHEVERNY,
TOUR-EN-SOLOGNE,
BRACIEUX, NEUVY
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Découvrez 4 églises
de notre paroisse, en voiture,
en famille (questionnaire
spécial pour les enfants),
avec amis, voisins.
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avec amis, voisins.

Participation 3e /personne.
Gratuit en dessous de 15 ans.
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Rendez-vous à 14 H 15 à l’église de Cour-Cheverny.
Fin du rallye vers 17H30 puis prière, goûter (participation à apporter)
et remise des prix. Parcours : 15 km

Rendez-vous à 14 H 15 à l’église de Cour-Cheverny.
Fin du rallye vers 17H30 puis prière, goûter (participation à apporter)
et remise des prix. Parcours : 15 km

Bulletin d’inscription par voiture à retourner avant le 26 septembre à Bernadette Grémillon, 29 route
de Fougères - 41120 Chitenay. Renseignements tel. 02 54 70 32 45 - Email : bernadette.gremillon@
wanadoo.fr.
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Bulletin d’inscription par voiture au rallye du 2 octobre

Bulletin d’inscription par voiture au rallye du 2 octobre

Dispose d’1 voiture
Nom du conducteur ……………………………… Tel …………………….........
Adresse …………………………………………………………………………......
Courriel ................................................................................................
Nombre de passagers : ......... Places éventuellement disponibles : ………..
Noms des passagers ……………………………....……………...……………...
……………………………....……………...……………..………..………..........

Dispose d’1 voiture
Nom du conducteur ……………………………… Tel …………………….........
Adresse …………………………………………………………………………......
Courriel ................................................................................................
Nombre de passagers : ......... Places éventuellement disponibles : ………..
Noms des passagers ……………………………....……………...……………...
……………………………....……………...……………..………..………..........

Recherche 1 place dans 1 voiture
Nom ……………………………….........Tel …………………….......................
Adresse ………………………………………………………………………….....
Courriel ................................................................................................

Recherche 1 place dans 1 voiture
Nom ……………………………….........Tel …………………….......................
Adresse ………………………………………………………………………….....
Courriel ................................................................................................

