Le Nouveau Chapitre 18-35 ans
60 rue René Bouchard
Edmundston, N.-B. E3V 3K1
Téléphone : 506-735-5578 poste 231
Courriel : lareleve1835@gmail.com

Le 23 juillet 2019
INVITATION À PARTICIPER
Fun Run et œuvre de «donner aux suivants»
Quand : samedi 14 septembre 2019
Où : Place de l’artisan à 10 h
Nous avons le grand plaisir de vous inviter à une journée conviviale
qui débutera avec de la marche, de la course et du vélo au profit du
Nouveau Chapitre 18-35 ans et du Comité de solidarité et
justice sociale du diocèse. Dès 10h, les participants au FUN RUN
pourront s’inscrire pour un trajet et verser des frais de 2$ par
kilomètre à parcourir.
À compter de 13h, la journée se poursuivra avec des activités
familiales : au menu des jeux, de la musique, de la peinture, des
contes et autres.
Pendant ce temps, une équipe de bénévoles sera sur place pour
recueillir les articles de sport usagés à «donner aux suivants»; ces
articles seront redistribués dans la communauté par le Comité de
solidarité et justice sociale.
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons à cette journée.
N’hésitez pas à partager cette invitation et à la proposer à des amis ou
à des proches.
Pourquoi cette journée? Quel sens cela a-t’il ?
D’abord, c’est une occasion de prendre de l’air en groupe et de créer
du bonheur en donnant aux suivants des articles de sport qui ne
servent pas. Mais il y a plus ! Cette invitation se veut une
contribution au devenir du Nouveau Chapitre 18-35 ans du diocèse, un
regroupement qui vise à offrir des services qui répondent aux intérêts
et valeurs des jeunes adultes tout en les accompagnant dans leur
recherche de sens. Merci de participer ! N’hésitez pas à confirmer
votre présence ou à communiquer avec nous pour faire un don à
l’avance!

