
Paroisse Saint Lazare Saint Nicolas
famillesaintlazarenicolas@gmail.com 
Delphine et François Beneteau
06 74 11 83 62 / 06 81 42 3498 

Contact

Dîners 4x4
Les dîners conviviaux proposés par le

service famille de la Paroisse 
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à renvoyer AVANT LE LUNDI 8 NOVEMBRE 2021
 

famillesaintlazarenicolas@gmail.com
ou à déposer dans la boîte aux lettres du

presbytère 6 place Sainte-Thérèse 

COUPON RÉPONSE DÎNERS 4X4 



Organisation pratique

Vous saurez fin novembre avec qui vous partagerez le 1er
dîner 4x4. Les noms des convives pour les prochains
dîners sont transmis au fur et à mesure.  

1ER DÎNER

Pas de participation financière à prévoir.

Coupon réponse

NOM, PRENOM......................................................................................................
ADRESSE.................................................................................................................
...............................................................................................................................
TEL...............................................................................................................................
EMAIL.................................................................................................................

Inscrivez-vous en binôme.
Vous participerez à 4
dîners. 

Pour se rencontrer, mieux se connaître, former une
communauté, construire des liens, nous proposons
des temps de rencontre et de partage autour de 4
dîners entre décembre 2021 et juin 2022. 
Tout adulte peut y participer, en couple ou
non, religieux ou laïc, catho ou non, ancien ou
nouveau sur le quartier.

Les dîners 4x4 c'est quoi? 

Sur ces 4 dîners : 
- 1 se déroule chez vous ou chez votre binôme et
vous préparez seulement une entrée et une table
pour 8 personnes
- les 3 autres se déroulent chez un hôte différent
avec d'autres binômes différents à chaque fois. Vous
n'apportez qu'une partie du repas.  

Le service famille peut vous mettre en contact avec une
personnes dans le même cas que vous. 

PAS ENCORE DE BINÔME ? 

CO VOITURAGE
Pensez à vous organiser avant les dîners pour mutualiser
les moyens de transport. 

JE NE PEUX PAS ACCUEILLIR 8 PERSONNES
Signalez-le au service famille, nous mettrons une salle du
presbytère à votre disposition. 

BABY SITTING
Si besoin, le service famille peut vous mettre en contact
avec des babysitters de la paroisse. 
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NOM, PRENOM......................................................................................................
ADRESSE.................................................................................................................
...............................................................................................................................
TEL...............................................................................................................................
EMAIL.................................................................................................................Pe
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Je demande au service famille de me proposer un binôme
Je /nous nous engageons à participer aux 4 dîners entre
décembre 2021 et juin 2022. 


