
JOURNEE FESTIVE & GRILLADES  
DE FIN D’ANNEE 

 
Dimanche 10 juin 2018 
(Ruelle du temple 17, Bulle) 

 
 

 
Avec le clown GABIDOU  

Emotion, rire et tendresse ! 
Spectacle tous publics 

 

 
PROGRAMME 

 

x 10h00 : culte familial de fin d’année et de clôture du mini-camp 
x 11h15 : apéritif  
x 12h00 : grillades (10.-/adulte et 5.-/ enfant - de 12 ans). Paiement sur place 
x 14h15 : Spectacle avec le clown Gabidou 
x 16h00 : glaces pour tout le monde ! 
 
INSCRIPTION : secretariat@eglise-bulle.ch ou avec ce coupon avant le 5 juin 
à : Paroisse réformée, FP, rue de Gruyères 66, 1630 Bulle 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Inscription fête de paroisse du 10 juin 2018 

Nom : ………………………………………………………………….. 

Nombre d’adultes (+12 ans) :      

Nombre d’enfants (-12 ans) :   

J’apporte : salade �  dessert �  autre � (préciser)…………………………….. 

� Je peux aider le jour-même : apéritif  -  grillades  -  installation - rangement 

(entourer ce que vous préférez - d’avance merci !) 

Mon numéro de téléphone : …………………………………….. 
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