
du 31 décembre 2015 au 2 janvier 2016
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Fun

inscrpitions jusqu’au 13 décembre

Programme :

jeudi 31 décembre 2015
17h00 :  Accueil des arrivants
18h-19h30 :  Préparation pour le bal
19h30-20h :  Ouverture officielle
20h-21h30 :  Activité ‘‘On s’ambiance !’’
21h30 :  début du bal ‘‘bohemian chic’’

vendredi 1er jAnvier 2016
5h00 :  Petit déjeuner et fin du bal
13h-14h30 :  repas
14h30-17h30 :  Activités
18h-19h30 :  enseignement spirituel
20h00 :  dîner
21h00 :  Soirée détente

SAmedi 2 jAnvier 2016
à partir de 9h :  Petit déjeuner et départ

Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers jours / 51 Rue de Rennes / 35510 Cesson-Sévigné

BAL nouvel andu Rennesdu pieu de

Thème : Bohemian

Chic (vintage)
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InscrIptIon

nom :  ...........................................................................................................................................

Prénom :  ......................................................................................................................................

Membre :      oui  ❑         non ❑              Âge :  .............................................................................

unité / Pieu :  ................................................................................................................................

Téléphone : ..........................................  Adresse mail :  ..............................................................

Je serai présent du jeudi soir au samedi matin :  oui  ❑         non ❑

Si non, précisez les dates de votre présence :  ........................................................................................

Allergies ou intolérence alimentaire, handicap ou incapacité physique :  ....................................

......................................................................................................................................................

remarque(s) : ..............................................................................................................................

......................................................................................................................................................

rendez-vous à la Paroisse de rennes :
eglise de jésus-christ des Sdj
51 rue de rennes
35510 cesson-Sévigné

coordonnées GPS : n : 48.113386 - O : -1.621934

bulletin d’inscription à remplir entièrement et à 
renvoyer par mail sur jeromeaubin@yahoo.fr, 
ou par courrier avec votre réglement par chèque à 
l’adresse ci-dessous :

tarif : 15 euros
- règlement par chèque (personnel ou groupé) 
avec votre (vos) fiche(s) d’inscription.
- une inscription non accompagnée de son 
règlement ne sera pas prise en compte.

astuce : 2 hôtels à proximité de l’église.

- Hôtel ibis beaulieu - cesson Sévigné (juste en face de l’église)
- Hôtel 1ère classe rennes est-cesson (à 2,5km de l’église - 6 min)

jérôme et Lydia Aubin 
La rivière au veillault

35140 nouvoituou
06 74 40 05 72 / 02 99 37 06 99

date limite d’inscription : dimanche 13 décembre 2015
et de réception des chèques Pour des raisons d’organisation, aucune inscription ne sera prise en compte 

au-delà de cette date. merci de votre compréhension

du 31 décembre 2015 au 2 janvier 2016

vous devez gérer vous même votre
déplacement et votre couchage!

Train : Gare SncF de rennes, 
prendre le metro jusqu’à république, 
puis ligne de bus 6 direction Sévigné 

arrêt ‘‘Taillis’’

Gare de rennes

eglise


