VENTE DE CREPES
POUR LES ACTIVITES DE LA PASTORALE DES JEUNES

La Pastorale des jeunes accompagne les jeunes chrétiens du collège aux jeunes professionnels au travers :
•
•
•
•

des aumôneries, de la pastorale scolaire
de la préparation aux sacrements (baptême, eucharistie et confirmation) et à la profession de foi,
des mouvements (MEJ, scouts,…),
de l’organisation de célébrations (les Messes en Fête !), de soirées (YouCat, Ciné-Débat, Bible) et de
séjours (Taizé, Lourdes, JMJ, En Hent…)

Cette année, le 13 et 14 mai 2017, tous les jeunes du Diocèse de Quimper et Léon sont invités à se rassembler au
festival JOYFUL à Plonéour-Lanvern. 1000 jeunes sont attendus à ce week-end pour découvrir la joie de suivre le
Christ et surtout être porteur de cette joie aux yeux du monde. Au programme : Jeux, rencontres et découvertes ;
Concert des « Twelve 24 » ; messe présidée par notre évêque Monseigneur Dognin...

L’organisation de ces nombreuses propositions et en particulier ce grand temps-fort que sera le rassemblement
Joyful mobilise des moyens financiers relativement importants. Afin de permettre au plus grand nombre de jeunes
de participer à ces activités, une opération « Vente de crêpes » est lancée à l’initiative de la Pastorale des Jeunes
du doyenné de Quimper.

Les bons de commandes sont à renvoyer avec les règlements sous enveloppe fermée
avant le mardi 25 avril soit à la sortie de la messe dominicale, soit à votre animateur,
soit à la Pastorale des Jeunes (adresse ci-dessous)
Aucune commande ne sera prise sans les règlements.
Aucune commande ne sera prise après la date butoir du mardi 25 avril.

Nous vous remercions par avance pour votre générosité et votre mobilisation !
Proposez ces délicieuses crêpes à vos parents, grands-parents, cousins, professeurs, voisins, amis… 😉

Pastorale des Jeunes de Quimper / Opération Crêpes – 1 rue de Rosmadec 29000 QUIMPER
Contact : Mariane Dormegnies - polejeunesse.quimper@gmail.com – 07.82.57.42.70

Bon de commande
4 € la douzaine de crêpes – 11 € les 3 douzaines

NOM Prénom du vendeur : ............................................................................... Téléphone : ...........................................

NOM Prénom

Téléphone

4€
la douzaine
Nombre

Adresse

11 € les
3 douzaines
Nombre

TOTAL à
régler

Règlement par chèque à l’ordre de : AD Pastorale des Jeunes de Quimper
La redistribution se fera sous la responsabilité du vendeur

Jour et lieu de la récupération de la commande (par le vendeur qui assure la redistribution) :
Au Pôle Jeunesse (11 Pl. de la Tour d’Auvergne)

 Vendredi 5 mai de 16h à 18h

 Samedi 6 mai de 10h à 12h

Après la messe

 Samedi 6 mai à Moulin Vert (18h30)

 Dimanche 7 mai à St Alor (10h30)
 Dimanche 7 mai à la cathédrale (10h45)

