
 

        

  Durant cette période si inédite, nous désirons réaliser de nouveaux 
projets avec nos jeunes. Le but de ces rencontres est de vivre ensemble des temps de 
partage d’évangile, de découverte de Dieu mais également des temps de détente. 

 Afin de financer nos futurs projets, nous organisons une opération « petit-déjeuner » (un 
beau cadeau pour la fête des mères…le petit-déjeuner à domicile) : 

  Le dimanche 9 mai 2021 de 7h à 11h à Mouscron, Luingne, Dottignies ou Herseaux. 

 Les commandes ainsi que l'argent seront récoltés au plus tard le mercredi 5 mai :  
 Au Shalom : 95 rue de Menin de 16h30 à 19h.  

 Entretemps, vous pouvez aussi déposer votre commande ainsi que l’argent :  

 chez Iliya Rijk  (Rue Saint Eloi, 9) (Tuquet)  
 
Comme les années précédentes des compositions florales vous sont proposées. Pour des raisons 
pratiques, il vous est demandé pour le vendredi 30 avril au plus tard soit de signaler votre 
commande florale par téléphone au 0473/40.59.37 et de la payer le 5 mai au plus tard lors de la 
permanence, soit de déposer la commande à l’adresse ci-dessus. Chaque pièce sera unique et 
préparée avec grand soin. 

Les jeunes vous remercient d'avance de votre bonne générosité. 

L'équipe d'animation KT+   Responsable : Iliya Rijk (0473/40.59.37)  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre Prix unitaire Prix total
Croissants 1 €
Pains aux raisins 1 €
Pains au lait 1 € 7h - 8h
Pains au chocolat 1 € 8h - 9h
Piccolos 0,60 € 9h - 10h
Jus d'orange frais 50 cl 2 € 10h - 11h
Composition florale 15 €

Prix total

Nom + Adresse + n° de téléphone/GSM :

Point de repère éventuel pour nous aider à vous situer (un grand magasin, une église,…) : 

Talon à remettre (Attention, tout petit-déjeuner doit être payé lors de la commande).
Cochez la tranche d'heure 

durant laquelle vous désirez 
recevoir votre commande.

 


