
VENTE DE CRÊPES ET KOUIGN AMANN

OPÉRATION FINANCEMENT PASTORALE DES JEUNES

Du 29 avril au 05 mai , tous les jeunes du Diocèse de Quimper et Léon sont invités à se rassembler pour le pèlerinage de Lourdes. C’est le grand
moment de l’année proposé par le diocèse pour les collégiens et les lycéens. Le coût est de 275 euros par jeune. 

Mais il y a également d’autres pèlerinages proposés : Taizé, Santigou, En Hent…

Cependant, un pèlerinage demande des moyens financiers relativement importants pour les familles. Afin de permettre au plus grand nombre de
vivre cette expérience inoubliable, nous relançons l’opération « Vente de crêpes et Kouign Amann ». 

Grâce à l’opération crêpes l’année dernière, nous avons réussi à baisser considérablement le prix par jeune pour le rassemblement Joyful, et permis
également à quelques jeunes de partir à Saint Jacques de Compostelle.

Le bénéfice de cette opération servira en priorité à aider les familles qui en ont le plus besoin, et si possible à diminuer le coût global du pèlerinage. 

Les bons de commandes sont à renvoyer avec les règlements sous enveloppe fermée avant le mardi 13 mars     :  
 soit à la sortie de la messe dominicale (du 11 mars), soit à votre animateur, soit à la Pastorale des Jeunes (adresse ci-dessous)

Aucune commande ne sera prise sans les règlements.
Aucune commande ne sera prise après la date butoir du mardi 13 mars.

Nous vous remercions par avance pour votre générosité et votre mobilisation.
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BON DE COMMANDE
3,50 € la douzaine de crêpes, 10 € les 3 douzaines, 6 € le Kouign amann 6 parts

NOM/ PRENOM DU VENDEUR : …............................................................................................................................
TEL : ….......................................................................................................................................................................

Nom-Prénom N° de 
Téléphone

Adresse  1 douzaine
de crêpes. 
Nombre :

Lot 3
douzaines.
Nombre :

 Kouign amann

Nombre :

Total à
Régler

Règlement par chèque à l’ordre de : AD Pastorale des Jeunes Morlaix
La redistribution sera sous la responsabilité du vendeur

Jour et lieu de récupération de la commande (par le vendeur, qui assure ensuite la redistribution). Merci de cocher la case de votre choix :

□ Samedi 24 mars (entre 16 h et 18 h) – Centre Jean Paul II (rue Porsmoguer, Coatserho)

□ Dimanche 25 mars, après la messe : ○ Église St Matthieu - Morlaix (messe à 10h30)   ○ Église de Lanmeur (10h30)   ○ Église de Plourin-Lès-Morlaix (9h30)  

○ Église de Pleyber-Christ (11h)   ○ Église de Plougonven (10h30)  
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