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Les paroisses Sainte Famille et Notre Dame de Schiltigheim vous invitent à une Journée Famille

Dans le cadre de l'Eveil à la Foi et en prolongement des célébrations, nous vous invitons
à une journée en famille au Jardin des deux rives à Strasbourg.

Parents, jeunes enfants et adolescents pourront y vivre une journée riche de rencontres 
avec les autres et s'éveiller dans la bonne humeur et la nature aux dons de Dieu.

Rendez-vous à 9h30 (voir plan au dos) fin de la journée vers 17h.

Si vous êtes intéressés, veuillez compléter le coupon ci-dessous avant le 28 mai 2013, puis le renvoyer ou le donner à : 
Hélène et Pierre Alban CHEVALLIER - 97B, route de Bischwiller - 67300 SCHILTIGHEIM - Tél. 03 88 50 13 05
Véronique JACQUET - 41 rue de Lauterbourg - 67300 SCHILTIGHEIM - eveilfoi@free.fr
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez aussi consulter le blog : eveil-foi-sainte-helene.over-blog.com

Journée famille “Les 12 travaux d’Elohim” le dimanche 2 juin 2013

Nom de Famille

Adresse

Téléphone E mail : 

Nombre d'adultes Nb d'enfants (- 6 ans)                  (de 6 à 11 ans)                 (+ 11 ans)

Repas du midi tiré du sac

Attention : merci d’indiquer un numéro de téléphone pour vous joindre le matin même en cas d’annulation.

Dimanche 2 juin 2013

�

Communauté de paroisses de Schiltigheim - Cité des Brasseurs - sous le patronage de Sainte Hélène

Presbytère Sainte Famille -  4 place Eglise 67300 SCHILTIGHEIM - Tél. 03 88 33 07 25
Presbytère Notre-Dame - 2 rue Kléber 67300 SCHILTIGHEIM - Tél. 03 88 33 01 68

au Jardin des deux rives à Strasbourg

“Les 12 travaux 

d’Elohim”



Cirque Gruss
messe à 10h

Pique-nique et
après-midi jeux

Journée famille “Les 12 travaux d’Elohim” le dimanche 2 juin 2013
au Jardin des deux rives à Strasbourg

Depuis Schiltigheim : 8 km à l’est de Strasbourg, environ 15 minutes de trajet - pas de péage

La journée commencera par la messe pontificale de la fête Dieu, célébrée dans le cirque Gruss 
et animée par la Chorale de Jeunes d'Alsace ! 
A midi, nous nous retrouverons pour un pique-nique dans le Jardin des deux rives (côté français). 
L'après-midi, différents ateliers seront proposés et adaptés à tous les âges. 
Fin de la journée vers 17h. 

Rendez-vous devant le cirque Gruss à partir de 9h30
• P1 : Parking face au cirque - Messe à 10h
• Déplacement en voiture au parking P2, puis marche jusqu’au point de rendez-vous  2
• Repas tiré du sac, mis en commun pour ceux qui le souhaitent, pris en plein air
(prévoir des couvertures pour s’installer dans l’herbe)

• Toute la journée se déroulera en extérieur, prévoir des vêtements confortables et peu salissants !

P1

P2
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KehlStrasbourg
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