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Lausanne, en avril 2017
Chers membres et amis du groupe Jonathan,
Nous nous réjouissons de vous communiquer ci-après les informations concernant les prochains
événements de mai jusqu’à fin août 2017. Nous vous y invitons chaleureusement.
Mardi 2 mai:
Jeudi 4 mai à 19h00:
Samedi 13 mai à 16h00 :
Mardis 16 et 23 mai:
Vendredi 2 juin à 20h00:
Mardi 6 juin:
Vendredi 30 juin à 19h00:
Vendredi 25 août à 18h00:

Quelques contes racontés par M. René Sterckx
Une soirée de musique méditative et de rêve avec
M. Frédéric Rawyler et Mme Diane Rime
Atelier de jeux
Ensemble tricotons nos rencontres
avec Marie-Claude Baatard et une équipe
Assemblée générale précédée du repas spaghetti à 18h45
(ce repas remplace celui de fin mai)
Fête des dizaines – important de venir pour 09h00
Repas spaghetti
Notre Fête de quartier pour tous, avec une surprise pour
les enfants, dès 18h00

Les sympathiques café-rencontres du mardi matin continueront en juillet et août, ainsi que les
rencontres de prières du vendredi matin pour le groupe Jonathan et le quartier.
Côté finances:
Nous vous rappelons que, selon les nouveaux statuts votés en 2016, la cotisation annuelle
s'élève à CHF 10.- par personne et donne le droit à une voix pour les votations lors de la
prochaine assemblée générale.
Jonathan vit de dons et en a besoin pour couvrir ses frais. A cet effet, nous avons un CCP
mentionné plus haut et le tronc à l'entrée du local Jonathan est à votre disposition. Nous vous
remercions vivement pour votre générosité.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer lors de ces différentes conférences et manifestations.
Bien amicalement
Pour le Comité :
Tobias Schaub et Ursula Turrian

PS : Bloquez dans votre agenda ces deux dates :
le mercredi 20 septembre pour une soirée exceptionnelle avec le Trio Coup d’Soleil
le mercredi 4 octobre l’après-midi à 16h00 pour un spectacle de clown à voir en famille

