Plan d’accès et temps de marche





De la gare CFF à l’école Sainte-Ursule:
De l’école Sainte-Ursule au Tennis couvert :
Du Tennis couvert à la gare CFF :

15 minutes à pied
30 minutes à pied
35 minutes à pied

Ecole Sainte-Ursule
1619 – 2019

Programme du dimanche
27 octobre 2019
09h30 Messe à l’église St-Pierre
avec Mgr Félix Gmür
dès

10h30

Apéritif
dans la cour de l’école Sainte-Ursule

dès

11h30

Déplacement au Tennis couvert
Route de Courgenay n°110 à Porrentruy

dès 12h30

Message de bienvenue du
président d’organisation

dès

12h45

Repas, animations, discours

~

17h30

Fin des festivités

MENU
Terrine aux morilles et assortiment de salades
Tranches de porc aux champignons
Nouilles et légumes
Pain
Dessert aux framboises

Venez embellir cette journée

Café

avec une pincée de bonne
humeur

Boissons non comprises

COUPON - REPONSE

COUPON - REPONSE

Participation à la fête du 27 octobre 2019

Participation à la fête du 27 octobre 2019

Réservé aux anciennes et anciens élèves.

Réservé aux anciennes et anciens élèves.

Nom et prénom : ……………………………………………………………….

Nom et prénom : ……………………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………

Date et signature : …………………………………………………………….

Date et signature : …………………………………………………………….

Adresse mail : ……………………………………………………………………

Adresse mail : ……………………………………………………………………

Année/s de fréquentation à l’école Ste-Ursule :

Année/s de fréquentation à l’école Ste-Ursule :

19

19



à _____

Je participerai à la manifestation du 400e et au repas qui
suivra au prix de CHF 70.- apéritif et navette compris.



Le financement de cette manifestation est
assuré essentiellement par les inscriptions, les sponsors et
la vente de boissons au repas et justifie ce prix particulier




Navette de la gare à l’église, de l’église au tennis du
Voyeboeuf et retour à la gare
Je réserve une plaquette souvenir au prix de CHF 15.- +
frais de port

Le paiement faisant office d’inscription, merci de nous renvoyer
le présent coupon - jusqu’au 15 juin 2019 - dernier délai !

à _____

Je participerai à la manifestation du 400e et au repas qui
suivra au prix de CHF 70.- apéritif et navette compris.
Le financement de cette manifestation est
assuré essentiellement par les inscriptions, les sponsors et
la vente de boissons au repas et justifie ce prix particulier




Navette de la gare à l’église, de l’église au tennis du
Voyeboeuf et retour à la gare
Je réserve une plaquette souvenir au prix de CHF 15.- +
frais de port

Le paiement faisant office d’inscription, merci de nous renvoyer
le présent coupon - jusqu’au 15 juin 2019 - dernier délai !

BCJ Porrentruy Compte 25-63-7

BCJ Porrentruy Compte 25-63-7

IBAN : CH81 0078 9100 0021 7570 0

IBAN : CH81 0078 9100 0021 7570 0

Marianne Gurba
Coin du Jonc 2
2942 Alle
E-mail : gurba.mar@bluewin.ch

Marianne Gurba
Coin du Jonc 2
2942 Alle
E-mail : gurba.mar@bluewin.ch

