
 

 
 

Le traditionnel repas de Printemps  
de l'Association paroissiale Notre Dame du Val 

aura lieu le dimanche 15 mai 2022. 
 

Rendez-vous à partir de 12h00 dans la salle paroissiale 
 
 

 Prix par personne (tout compris) : 15 € 

 Inscriptions jusqu'au 4 mai. Bulletin d'inscription à retourner ou à déposer, accompagné de votre règlement 
par chèque, libellé à l'ordre de l'Association paroissiale N. D. du Val, 360 rue de Couasnon, 45160 OLIVET  

 Renseignements : 
❖ A l'accueil de N. D. du Val de 10h à 12h00 le lundi, mercredi, et vendredi.  02 38 66 03 66. 
❖ auprès de Françoise Brun au 06 78 58 96 60. palff.brun@orange.fr 

                                         

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

BULLETIN D'INSCRIPTION AU "REPAS DE PRINTEMPS" DU 15 MAI - 12h00 
Association paroissiale Notre Dame du Val - 360 rue de Couasnon, 45160 OLIVET 

 
Nom, prénom :………………………………………………………………………………. 
 
Nombre de personnes :…….. x 15 € = ………       Enfants :      x 8 € = 

 
Règlement par chèque joint au bulletin d'inscription et libellé à l'ordre de : Association paroissiale N. D. du Val 
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