Samedi 21 avril
Venez nombreux à cette grande fête de la paix ! Parents, enfants, venez en famille !
À partir de 14 heures, à Arras, dans la Maison Des Amis de la paix, (au 107 rue d’Amiens), et ses
jardins seront répartis plusieurs villages thématiques autour de la paix avec animations ludiques et
pédagogiques, mais aussi festives. Réflexion, partage, échanges, jeux, théâtre, concert autour de thèmes
(villages) Une paix qui se construit…
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Un bus est prévu, s’inscrire auprès du secrétariat paroissial d’Aire sur la Lys, place des Béguines à Aire
sur la Lys. PAF 5€ adulte, 3€ enfant (-18ans)
Départs prévus pour une arrivée à Arras, 107 rue d’Amiens à 14h
12h35 : Racquinghem (église)
12h55 : Aire sur la Lys (28 place des béguines)
13h05 : Isbergues (église) place Jean Jaurès
13h15 : Lillers aire de covoiturage de l’A26

Retour, départ d’Arras à 17h30
18h15 : Lillers
18h 25 : Isbergues
18h 35 : Aire sur la Lys
18h 45 : Racquinghem

Inscriptions pour le 15 avril et dans la limite des places disponibles (coupon à découper, à compléter et à
retourner au Doyenné 28 place des béguines à Aire sur la Lys). Contact : Isabelle Mouflin 06.77.54.09.28

Inscription pour le bus du Samedi 21 avril : 14h à 17h30 à ARRAS
Nom ……………………………………………… Prénom …………………………………………………………….
Adresse ………………………………………………………………………………………Téléphone ……………………………………….
Partira de (à préciser) : Racquinghem / Aire/ Isbergues/ Lillers
Ci-joint PAF : 5€ adulte, 3€ enfant (-18ans) (chèque à l’ordre du doyenné du Pays de la Lys ou espèces)
→ Pour les mineurs (non accompagné d’un parent) autorisation parentale à compléter obligatoirement :
Je, soussigné (nom, prénom) ……..………………………………………… autorise mon fils, ma fille, (nom, prénom)
………………………… à participer à l’après-midi du 21 avril à Arras, et sera sous la responsabilité de ……………………………
…………………………………………. (adulte qui accompagne mon enfant)
Téléphone où vous êtes joignable :
Signature :

