
Le Groupement Paroissial de l'Hautil  
vous propose la rencontre fraternelle des 

autres, grâce aux repas 4x4 

 

Le but : se découvrir les uns les autres avec nos différences, 

  mais de manière à la fois simple et conviviale.  

De quoi s'agit-il ?  

Il s’agit de 4 repas avec 4 binômes de 2 personnes  
(d'où le nom 4x4), qui se dérouleront aux dates suivantes :  

Dimanches 12 janvier 2020 / 8 mars /  
22 mars / 26 avril de 19h à 21h30 

 
N.B. Le Dimanche 17 mai, nous proposons de rassembler 
 tous les binômes lors d'un repas de bilan festif. 

 
Vous constituez un binôme et vous vous inscrivez.  
Votre binôme reçoit 1 fois et est invité les 3 autres fois.  
Le binôme qui reçoit s'occupe du plat principal. Les 3 autres binômes apportent l'entrée, le 

fromage et le dessert.  

Comment s'inscrire ? 
Vous constituez votre binôme avec la personne de votre choix (conjoint, ami, voisin...), 
et vous vous inscrivez le plus tôt possible, et au plus tard le vendredi 20 décembre 2019 

- soit par le site Internet de la paroisse : https://www.paroisseshautil.com, puis cliquez sur 
le bouton Inscription Repas 4x4 

- soit en cliquant sur le lien d'inscription que vous aurez éventuellement reçu par mail 

- ou en remplissant le volet d'inscription ci-dessous et en le déposant dans la "boîte Repas 
4x4" à Sainte Claire 

 
Vous bloquez les dates dans vos agendas, en attendant de recevoir tout début janvier 
par mail la composition des 4 repas (noms et prénoms des participants, binômes qui 
reçoivent aux 4 dates, informations pratiques...) 

Cela concerne qui ? 

Tout le monde peut s’inscrire. Ces repas sont ouverts à tous, à partir de 18 ans.  
 

Volet d'inscription de votre binôme  
(à utiliser si vous ne pouvez pas vous inscrire par Internet, et à déposer dans la "Boîte 4x4" à Sainte Claire) 

Merci de noter lisiblement  les 2 Noms et Prénoms, et les coordonnées de la personne1 "référente" qui peut recevoir chez elle 

 NOM Prénom Téléphone Mail  

Personne 1 *     

Personne 2      

* Personne 1 = personne référente du binôme  (qui recevra les informations pratiques par mail) : 

Adresse où vous pourrez recevoir pour 1 repas  : 

 ____________________________________________________________  Ville :  ___________________________  

N.B. Si vous ne pouvez pas accueillir pour un repas, merci de cocher suivante : � Nous ne pouvons pas accueillir 

Contact pour informations et inscriptions : Lydie F arineau : 06 67 39 51 41 


