Érablière Au Toit Rouge,
Rouge
133, rang Sous-Bois, Mont St-Grégoire

Samedi, 27 août 2011

14h00-20h00 : pour les marcheurs en montagne
16h00-20h00 : pour les autres
Une initiative du

au profit d’Haïti

Beau temps,
mauvais temps
Soyons-y avec nos enfants !
En famille, entre amis,
tous ensemble réunis
pour le plaisir
et le profit de ceux
qui souffrent en Haïti !

S’il fait beau,
ceux qui viennent
dès 14h00 « escaladent »
le Mont-St-Grégoire !

Du bon blé d’Inde on va manger
avec un peu de beurre salé,
hot-dogs, crudités,
salades et limonade à volonté
et desserts... bien sucrés !
Sans oublier de vous parler
du Projet Anatoth
pour lequel on est rassemblés !

Épluchette de blé d’Inde familiale
Adultes : $ 15
Enfants : 5-12 ans : $ 7
4 ans et — : gratuit

Une offrande libre sera prise
pour la suite du Projet Anatoth en Haïti !
Quoi apporter (pour les marcheurs)
Chaussures sport, collation
Programme
14h00 Arrivée pour ceux qui font la promenade
15h00
16h00
17h00
18h30

en montagne (s’il fait beau)
et éplucher les blés d’Inde

Proclamer l’Évangile de Jésus-Christ
tel que révélé dans les Écritures.
Œuvrer en vue du soulagement de la pauvreté
au Canada et à l’étranger.

Information
Richard ou Agathe Ouellette
(450) 651-4004 / reseauci@gmail.com
Inscription
Imprimer, compléter et retourner
avec votre paiement le coupon ci-dessous à :
Réseau Compassion International,
1638, Marquette,
Longueuil, Qc J4K 4J1

Promenade en montagne
Arrivée pour les autres...
Repas (blé d’Inde, hot-dogs, salades,...)
Artistes invités et présentation à jour
du Projet Anatoth en Haïti
(Animation pour les enfants)
20h00 Départ

Direction à suivre pour arriver à
l’Érablière Au Toit Rouge,
133, Chemin Sous-bois, Mont St-Grégoire :
Autoroute 10 (des Cantons de l’Est)
(à une 40taine de min. de Montréal)

Sortie 37 puis,
suivre les enseignes bleues annonçant
« Érablières Mont St-Grégoire »

Inscrivez-vous tôt, habillez-vous le cœur !
Au plus tard, le 22 août 2011 !
E

Épluchette de blé d’Inde familiale
Érablière Au Toit Rouge, Mont-St-Grégoire, le 27 août 2011.
Ci-joint l’inscription de Adultes : _____ x $ 15 = $ _______
Enfants : _____ x $ 7 = $ _______ (5 à 12 ans ) 4 ans et moins, gratuit !
Total inclus :
$ _______
(Chèque au nom de Réseau Compassion International)

Nom
________________________________
Adresse __________________________________________________________
_________________________________ Code postal ________________
Tél.
(_____) _______________
Courriel _________________________________
Date
_________________2011

