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UNE LEGENDE… 
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FÊTE DES FÊTE DES FÊTE DES FÊTE DES EUROPAEUROPAEUROPAEUROPA----SCOUTSSCOUTSSCOUTSSCOUTS    ----    ENFENFENFENF DE NANCY DE NANCY DE NANCY DE NANCY 

Groupes 
Bienheureux Charles de Foucauld  

Bienheureuse Alix Le Clerc 

 
Les Europa-Scouts de Nancy, vous invitent le week-end 

du 
 

31 mai et 1er juin 
 

à leur fête annuelle  
marquée cette année par 

le 40ème anniversaire 
du Groupe IIIe Nancy 

 
au 

Collège-lycée Bienheureux Frassati 
50 rue Monseigneur Rodhain 
88800 Mandres-sur-Vair 

 
 
Nous vous demandons de nous confirmer votre présence en renvoyant le 
coupon-réponse ci-joint pour le 11 mai à Philippe SCHNEIDER, 22 rue 
Victor-Hugo, 54000 Nancy ou par courriel à fetedegroupenancy @yahoo.fr 
ou téléphone au 06.65.64.72.17 



 

PROGRAMME 
 

 SAMEDI DIMANCHE 
8 h 00  LEVER PDDM 
10 h 30  MESSE 
12 h 00  REPAS TDS 
14 h 00  ACTIVITES 
17 h ARRIVEE FIN DU WEEK END 

18 h 00 APERITIF  
19 h 00 REPAS  
21 h 00 SPECTACLE  

 
 

Une participation aux frais sera demandée (8 € par personne, 5 
pour les enfants de 7 à 16 ans, 0 pour les moins de 7 ans) Elle 
comprend le repas du samedi soir et le petit déjeuner du dimanche 
matin.  

 
Prévoir un « repas tiré du sac » pour le dimanche midi. 
 
L’apéritif du samedi soir est offert par les groupes. 
 
Un espace est prévu pour camper sur place. 
 
Pour les familles, il est possible de réserver des chambres de 

l’école. Ces chambres sont de 2 à 8 places. Une participation est 
demandée pour ces chambres (minimum 20 €…), la somme récoltée 
étant entièrement reversée à l’établissement scolaire. 
 
 
 
 
 



 

Coupon réponse 
 
 
M., Mme, Mlle ………………………………………………………… 
 
Adresse : ………………………………………………………………… 
 
Téléphone : …………………………………………………………….. 
 
Courriel : ………………………………………………………………… 
 
 
Sera présent(e) à la fête de groupe : 
 
Nombre d’adultes : …………. 
 
Nombre d’enfants : …………….. 
 
Nombre d’enfants de moins de 7 ans : …………… 
 
Réserve une chambre pour ………. personnes 
 
 
Et verse la somme de : ………………. € 
 
 
Ne peut être présent mais fait un don de …………… € 
 
Chèques au nom de Association Charles de Foucauld. 


