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De bons moments passés et

...à venir !

Jubilé de la confirmation de 1962

Les jubilaires de 2011

Le dimanche des Rameaux, 1er avril 2012 à 10h en l’église de
la rue Principale un culte festif réunira les fidèles d’aujourd’hui
et les membres de la classe 1948 qui auront répondu à
l’invitation. En effet l’équipe de bénévoles schilikois autour de
MM. Raymond Bondoerffer et Paul Klein s’est à nouveau
attelée à la recherche des adresses et autres noms d’épouse
ainsi qu’à l’organisation du repas convivial au foyer protestant
qui ne manquera pas de donner l’occasion d’échanger
d’émouvants souvenirs.

N’hésitez pas à nous communiquer les coordonnés de vos camarades
afin que nous puissions les inviter à cette belle journée! Merci.

Fidèle à sa tradition, l'ASSOCIATION DES AMIS DU FOYER PROTESTANT est heureuse
de vous convier avec vos amis et connaissances, à son repas annuel:

Repas du Foyer
2 rue des Tonneliers

Dimanche 22 Janvier 2012 à 12h
(ouverture de la salle à 11h30)

Le prix du repas, hors boissons, est fixé à 30 Euros. Veuillez nous faire parvenir votre
réservation
AVANT le 9 JANVIER 2012 au moyen du talon ci-dessous. Merci.
Au nom de tous les bénévoles, le Président R. HAUSS.
AU MENU :

La salade gourmande aux deux Saumons
L’Osso Bucco de veau Forestière
Spaetzele poêlés - Légumes glacés
Plateau de Fromages affinés
Le Vacherin glacé maison et son coulis de framboises
Café ou Infusion
---------

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

TALON DE RESERVATION “Repas du Foyer” à envoyer AVANT le 9 JANVIER 2012
à M. KERN Michel, 46 rue de Lauterbourg 67300 SCHILTIGHEIM.
Nom_________________________
Prénom___________________Tél:___________________
Adresse___________________________________________________________________________
participera au repas du Foyer Protestant Dimanche 22 janvier 2012 à midi.
Nombre de personnes ________X 30 € =
€ payables au moment de l'inscription par
CHEQUE à l'ordre du FOYER PROTESTANT DE SCHILTIGHEIM
(Chèque restitué en cas d'empêchement). Date
Signature

