
Les paroisses 
de Bagneux

présentent

Dimanche 3 juillet  11h-16h
Ecole saint-Gabriel à  bagneux

PICNIC

Aux saveurs du Monde

Tiré du sac

Pour parcourir le Monde !

en plein air sur l’herbe !

Infos 
pratiques 

Au dos

Informations pratiques
dimanche 3 juillet 11h-16h

La messe à Saint-Gabriel remplace toutes les autres messes du dimanche 3 juillet 

(messe samedi 18h à la Pentecôte maintenue).

Demandez le programme !

• 11h : messe en plein air sur la pelouse de l’école Saint-Gabriel (en cas de pluie, la 

messe sera célébrée dans le gymnase de l’école).

• 12h30 : Grand apéritif (si vous souhaitez contribuer, merci de contacter un 
membre de l’EAP de votre église).

• 13h : Pique-nique sur l’herbe. Chacun apporte son repas.

• 14h : Café /boisson chaude offert par la paroisse.
•••• 14h30 : “Le Tour du monde en 1 jour”. Stands, animations, ateliers pour adultes et 

enfants, pour parcourir les continents. 16h : fin et rangement.

Ce qu’il faut apporter
• Chapeau et lunettes de soleil, crème solaire .

• Votre pique-nique, boisson comprise.

• Grande nappe ou plaid pour le pique-nique.
Si vous le pouvez, apporter un pliant, des chaises seront disponibles pour les 
personnes qui en ont besoin.

Pour se rendre à l’école Saint-Gabriel : 21 rue de la Lisette
•••• En cas de difficulté à vous 

déplacer, contactez-nous avant le 2 
juillet au 01.42.53.14.16

• Voiture : possibilité de se garer 
dans la cour de l’école.

• Bus  128, 162, 388 jusqu’à “place 
Dampierre”, puis 5 mn à pied. Bus 
188, arrêt “Collège Romain 
Rolland”.

• A pied : l’école se trouve à 5 mn de 
la place Dampierre, en face du 
collège Romain-Rolland et des 
vignes. Suivez les ballons fléchage!
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Perdu ? Contact le 3 juillet :
Adrien (EAP) 06.09.44.81.18


