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Prenez le temps de vous poser autour d’un dîner 
en amoureux pour prendre soin de votre relation de couple, 
vous retrouver et partager tranquillement à deux…                  
Cette soirée est organisée par des couples qui croient que 
l’Amour dans la durée, ça se cultive. 
 

AU PROGRAMME 

•  Dîner aux chandelles, en tête-à-tête. 

•   Animation avec chansons et musique. 

•  Humour, activités, jeux 

 

EN PRATIQUE 

•  Venez sans les enfants. 

•   Habillez-vous pour lui plaire, c’est une soirée en amoureux.  

•   S’inscrire avant le 31 janvier 2018 

 

 Pour vivre à deux un temps ressourçant et dynamisant.  

 

INFOS ET CONTACTS 
 

 
Organisé par « Fondacio Arras » 
Www.fondacio.fr 

 

 

Date et 
heure 

Le Samedi 10 février 2018 à 19h30  
(Fin aux alentours de 22h30) 

Lieu Maison diocésaine St Vaast 103 rue d’Amiens  Arras 
rentrez par la véranda rouge sur le parking intérieur 

Coût 40€ par couple. 

 Inscrip-
tion  

Par mail : beatrice.chevallier.boutin@orange.fr  
Par téléphone : Béatrice Chevallier au 03-21-55-14-94 
ou 06-72-85-33-14 

Infos Céline et Nicolas Laizeau au 06.81.45.35.10 ou           
laizard62@orange.fr  

Vivre la Saint-Valentin 
autrement 
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