Repas 4x4 !
Au travers de l’activité la plus conviviale qui soit, le repas partagé
ensemble, les mots "communauté chrétienne" peuvent aussi trouver un sens.

L’objectif :

Le concept :

Profiter de 4 temps conviviaux gratuits.

4 repas dans l’année.

Connaître les personnes qui partagent nos bancs
paroissiaux et pas seulement leur visage.

Des couples ou équipes de 2 personnes.
4 équipes tirées au sort à chaque repas.

Intégrer plus rapidement les nouveaux arrivants.

Des repas sans autre enjeu que le plaisir partagé.

Faire des rencontres inter-générationnelles ...

Concrètement
1) Je constitue un binôme avec mon époux, un(e) ami(e), un(e) voisin(e)…

Les personnes seules sont aussi invitées : n’hésitez pas à vous inscrire, nous constituerons un "binôme" !

2)

Je m’inscris ICI par internet (ou http://bit.ly/Repas4x4)

ou avec le coupon ci-dessous ou par mail (Anne-Marie ARNOULD :amarie.arnould@gmail.com)

3) Vous recevrez ensuite une circulaire, vous indiquant pour chaque repas
les convives tirés au sort et différents à chaque repas.
Cette circulaire fixe également la période conseillée pour chacun des 4 repas
(Déc/Janv, Fév/Mars, Avril/Mai et Juin/Juil).
•

Les 4 équipes du repas doivent s’entendre pour la date exacte de celui-ci.
Pour chaque repas, les
•
•
•
•

rôles des différents convives sont pré-déterminés :
L’hôte qui reçoit pourvoit au plat principal et à la boisson,
La 2ème équipe apporte l’entrée,
la 3ème s’occupe du fromage et du pain,
et la dernière équipe clôture par le dessert !

4) Au bilan, et au bout d’une année,
cela vous aura permis de rencontrer et connaître 24 personnes différentes (12 équipes)
pour le modique engagement de 4 repas dont 1 seul chez soi !

Dernières précisions importantes, si vous hésitez encore à vous engager :
Vous êtes seul, ou seul intéressé dans votre couple. Vous êtes plusieurs dans ce cas, cherchez un binôme ou demandeznous un binôme, nous vous mettrons en relation.
Vous n’avez pas de moyen de locomotion. Il y aura toujours un des 2 autres couples qui se déplacera pour venir vous
chercher.
La clôture des inscriptions est fixée au 26 Novembre: pour que les repas puissent commencer au plus tôt en Décembre.
Attention, il nous faut un minimum de 24 équipes pour pouvoir instaurer les rotations, et au-delà il faut des multiples de
4, soit par exemple 28 équipes, ou 32 ou etc …. Pour les derniers inscrits qui malheureusement ne rentreraient pas dans
un multiple de 4, ou ceux qui ne souhaitent pas s’engager sur l’année, une liste d’attente est constituée. Elle permet de
combler les désistements en cours d’année.
Vous n’avez pas de place pour recevoir à votre tour. Dites-le simplement. Vous amènerez le repas chez l’un des autres
couples. Il ne reste plus qu’à vous précipiter pour vous inscrire !...
Pour plus de renseignements contactez
- Roselyne DUPONT – FERRIER : 06 16 79 37 73
- Anne-Marie ARNOULD :amarie.arnould@gmail.com

Inscriptions d’une équipe
aux Repas 4x4
Au travers de l’activité la plus conviviale qui soit, le repas partagé ensemble,
les mots communauté chrétienne" peuvent aussi trouver un sens.

Je m’inscris ICI par internet
(ou http://bit.ly/Repas4x4)

Sinon remettez ce coupon d’inscription à la cure de Moirans ou
Voreppe

AVANT le 26 Novembre 2018

Nom de la 1ère Personne de l'équipe : ……………………………………………………………………………
Adresse Email : …………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone 1 : …………………………………………………………………………………………………………………………

Nom de la 2ème Personne de l'équipe : …………………………………………………………………………
Si vous êtes seul, ou seul intéressé dans votre couple. Vous êtes plusieurs dans ce cas, cherchez un binôme ou demandez-nous un
binôme, nous vous mettrons en relation.

Adresse Email : ………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone 2 : …………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse (lieu du dîner) : …………………………………………………………………………… …………… ……………
Si vous n’avez pas de place pour recevoir à votre tour. Dites-le simplement. Vous amènerez le repas chez l’un des autres couples.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
Commentaires ou questions ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
La clôture des inscriptions est fixée au 26 Novembre: pour que les repas puissent commencer au plus tôt en Décembre.
Attention, il nous faut un minimum de 24 équipes pour pouvoir instaurer les rotations, et au-delà il faut des multiples de
4, soit par exemple 28 équipes, ou 32 ou etc …. Pour les derniers inscrits qui malheureusement ne rentreraient pas dans
un multiple de 4, ou ceux qui ne souhaitent pas s’engager sur l’année, une liste d’attente est constituée. Elle permet de
combler les désistements en cours d’année.
Pour plus de renseignements contactez
- Roselyne DUPONT – FERRIER : 06 16 79 37 73
- Anne-Marie ARNOULD :amarie.arnould@gmail.com

