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Chartres, le 25 mars 2022 

 

 

 

 

JOURNÉE DE L'AMITIÉ 
KERMESSE de L'HOSPITALITÉ 

DIMANCHE 22 mai 2022 à CHARTRES 
 

Chères amies, chers amis, 

 

Nous sommes heureux de vous inviter à notre traditionnelle journée d’amitié avec 

nos frères et sœurs malades ou handicapés. C’est pour nous tous l’occasion de recréer 

ce lien si important avec eux entre deux pèlerinages. 

 Notre kermesse, ouverte à tous, aura lieu au cours de cette rencontre. N’hésitez 

pas à en parler autour de vous. Elle a pour but de récolter des fonds pour amoindrir le 

coût du pèlerinage pour nos frères malades. 

Pour que cette journée soit un succès, nous avons besoin de la mobilisation de 

Vous Tous. Nous devrons faire vivre cette kermesse avec la tenue de tous les stands et 

nous occuper bien évidemment de nos amis malades. Nous comptons donc sur votre 

présence pour nous aider à faire de cette journée une réussite et un moment de joie pour 

chacun.  

 

PROGRAMME de la journée 

 

9 h 30  Arrivée des hospitaliers pour accueillir nos frères et sœurs malades 

10 h 30  Messe dans la Chapelle  

12 h 00  Déjeuner en salle à manger et salle Saint-Bernard 

13 h 30  Kermesse avec jeux, vente d’objets, salon de thé, buvette 

16 h 30  Fin de la rencontre 

 

NB : Afin de faciliter l'organisation, nous vous remercions d'adresser, au plus tard  

le dimanche 1er mai 2022, le bulletin-réponse ci-joint renseigné à l'adresse suivante : 
 

 

Charles NOUVELLON 

5 impasse Rabuan du Coudray 

28000 Chartres 
charles@nouvellon.fr 

 

Seules les personnes ayant réservé et payé leur repas à l’inscription 

seront admises au déjeuner (le traiteur nous livrera le nombre exact de repas) 

 

 

Stationnement : Nous vous remercions de bien vouloir laisser le parking de la Visitation libre pour les 

personnes malades et les visiteurs et de garer votre véhicule aux abords de la Visitation. 



JOURNÉE DE L'AMITIÉ - KERMESSE de L'HOSPITALITÉ  
 Dimanche 22 mai 2022  

à La Visitation à Chartres 26 avenue d’Aligre 
 

 

COUPON-RÉPONSE à renvoyer au plus tard le dimanche 1er mai 2022 

à Charles NOUVELLON 5 impasse Rabuan du Coudray 28000 Chartres 

où par mail : charles@nouvellon.fr 

 

 
NOM et prénom(s)* : …………………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………............... 

 

Téléphone(s) : ............................................................................................................ ............................ 

 

Courriel : ........................................................... ...................................................................................... 
 
 Participera(ont) AU DEJEUNER du 22 mai 2022   
Nbre de déjeuners : ……….........adultes et enfants de plus de 12 ans :         12 euros 
   ……………enfants de 6 à 12 ans :                                  8 euros 
   ……………enfants de moins de 6 ans :                           gratuit 
 

 Nbre x              €       Total : …………….€ 
 

Joindre un chèque à l'ordre de l'HCNDL     
Ou un virement sur le compte de l’HCNDL en précisant vos noms et prénoms en commentaire :  

IBAN : FR7610278372000001011560435   BIC :SWIFT : CMCIFR2A 
 

 

 Ira chercher et reconduira à son domicile M. et/ou Mme ……………………………..............… 
 
 Peut, avec sa voiture, aller chercher et reconduire 1 ou 2  personnes malades de son secteur 
➔  Si OUI, peut emmener  1 ou  2 fauteuils pliés dans ladite voiture 

         Nous comptons sur votre aide pour le transport des personnes malades 
 

 Participera(ont) SEULEMENT à L'APRÈS-MIDI KERMESSE (présence souhaitée à 13 h 30) 

 

Pour cette journée, je souhaiterais :  
 Être au service des personnes malades 
 Faire un gâteau pour le salon de thé*** (parts individuelles ou prédécoupées) 
 Aider à la tenue du salon de thé/buvette*** 
 Participer à l’animation d’un stand de jeu*** 

*** Toutefois, la priorité de cette journée étant le service auprès de nos frères et sœurs malades, nous ne pouvons vous garantir le strict respect de vos 

souhaits. Merci de votre compréhension 

 

 Ne peut(vent) venir (merci de nous le faire savoir, avoir de vos nouvelles nous fera toujours plaisir) 
 

. 

mailto:charles@nouvellon.fr

