Bonjour à chacun,

CAP 2014
Vous en avez entendu parler c'est le moment de s'y intéresser de plus prêt. Vous ne savez peut-être
pas encore pourquoi vous iriez à cette journée.
La première bonne raison: c'est que vous êtes invités, avec vos familles, à vivre une journée hors du
commun.
La deuxième raison: c'est que des personnes handicapées aimeraient profiter de ce moment de fête,
mais elles n'ont pas été informées, ou ne peuvent pas y aller seules. Nous comptons sur vous, pour
venir et inviter
La fête du dimanche 12 octobre « CAP 2014 » (de 9h30 à 17h au lycée St Marc de Nivolas Vermelle)
Oser accueillir les Béatitudes, oser se découvrir tous capables de Dieu, oser vivre un temps de fête,
oser créer du neuf…
"Comme je suis, comme tu es... Tous invités à la fête"
Ouverte à tous, petits et grands, cette journée présente un programme riche en animations et
ateliers et se clôturera par une messe festive.
Veillons ensemble à la large diffusion de l’information, pour cela :
Vous trouverez en pièce jointe le tract de présentation de ce temps fort diocésain.
Pour toutes les informations, aller sur le site du diocèse :
http://www.diocese-grenoble-vienne.fr/pss_cap2014.html
Pour se porter volontaires et aider au bon déroulement de cette journée :
http://www.diocese-grenoble-vienne.fr/cap2014_benevolat.html
Pour le repas de midi, 2 formules possibles :
- apporter son pique nique,
- prendre le repas au self du lycée (5€/personne) (inscription obligatoire, lien ci-dessous)
Pour s'inscrire :
https://docs.google.com/forms/d/1lOIao2RaEMyjk3WXdGGRbQs5_C9xv27_dyE65wjJ24/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
Les zones indiquées d'un astérisque * sont obligatoires et votre inscription ne nous sera pas
transmise si ces zones ne sont pas complétées.
Merci pour votre contribution à faire de cette journée un beau temps fort
Bien fraternellement,
Odile GREBILLE déléguée diocésaine pastorale santé social 12 place de Lavalette CS 90051 38028
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