
Balade Gourmande 

Dimanche 26 mai 2019  

A la découverte des calvaires de Nozay 

Départ après la messe sur le parvis de l’église (12H) 
Arrivée au jardin public avec l’envoi par notre évêque (15H30) 

Parcours de 6 km ou 4,5 km (accessible pour les poussettes) 
Prévoir  des chaussures de marche ! 

INSCRIPTIONS pour le  17 mai 2019  

—————————————————————————————————— 

NOM______________________Prénom _________________________ 

Adresse ___________________________________________________ 

Tel : _______________________________     

Menu 5 € :  2 galettes-chipo pour les plus gourmands, cidre/jus de pommes, fromage, 

desserts, café  

Menu 3 € : 1 galette-chipo, cidre/jus de pommes, fromage, desserts, café  

Nbre de menus à 5 €     

Nbre de menus à 3 € 

           Offre un gâteau à partager (à déposer avant la messe dans le fond de l’église) 

Règlement à l’inscription par chèque ( à l’ordre « paroisse Saint Clair, à déposer à la mai-

son paroissiale de Nozay ou Derval), tickets à récupérer au départ sur le parvis  

Contact :  Marie Jo : 02 40 51 30 80         19 H/21 H 

                    Chantal : 02 40  28 95 03        19H/21 H 

Prévoir dans son sac à dos : une petite bouteille d’eau, un 

gobelet, un chapeau, un gilet jaune par famille. 

Saisissons cette occasion  !!! 

Partageons simplement un moment convivial, gourmand,  

culturel et fraternel avec notre évêque  
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