Colembert Animation Culturelle Interparoissiale
C.A.C.I.

LOTO BINGO 2019
DEUX SOIRÉES FRATERNELLES ET SOLIDAIRES
Pour lutter contre la faim dans le monde et soutenir les plus
faibles, il faut toujours plus de solidarité.
Notre association a décidé, depuis de nombreuses années, de venir en
aide aux plus démunis par le don des fonds recueillis.
L'an dernier, grâce à votre générosité, 565 € ont été versés au Comité
catholique contre la faim et pour le développement-Terre Solidaire et 565 €
au Secours Catholique. Des personnes, de plus en plus nombreuses, ont besoin
de notre aide, efforçons-nous d’augmenter notre contribution.
Vous êtes tous attendus pour passer un moment de détente et de
convivialité intergénérationnelle.

mardi 12
février
20h 00

VENEZ NOMBREUX

salle polyvalente de
COLEMBERT

mercredi 13
février
20h 00

Pensez à apporter friandises et lots pour les petits et les grands,
N'oubliez pas vos crayons
Retenez vos tables chez M et Mme Roger Guilbert (03 21 33 32 77)

Entrées : 2 €

au-dessous de 18 ans : gratuit
I.P.N.S.
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