
 
 

Ensemble Paroissial de la Vallée de Chevreuse 
Soirée des 9 clochers 

Samedi 29 janvier 2022 
Accueil à partir de 19h30 – Début des festivités à 20h00 

 

Vous êtes invités à rejoindre en nombre 
les neuf clochers pour leur soirée « Moyen Âge » 

 
1. Participation financière 
 

Votre participation financière est destinée à couvrir : 
 Les coûts du repas, hors boissons, le menu complet étant le 

suivant : 
 entrée apéritive (Cardinal accompagné), 
 tourte au confit de canard et salade, 
 tarte amandine, 
 café, tisane. 

 Les frais de logistique : vaisselle, décoration et animation. 
 

 Tarif adulte :   10,00 € 
 Tarif jeune (de 6 à 12 ans) :   6,50 € 
 Tarif enfant (moins de 6 ans) :  gratuit 

 
2. Tenue vestimentaire et accessoires 
 

Le Moyen Âge, thème de la soirée, est propice au déguisement. 
N’hésitez pas à faire preuve d’imagination. A défaut de déguisement 
complet, portez au moins un accessoire rappelant le Moyen Âge. 
 
3. Prescriptions : Passe sanitaire obligatoire. 
 

Informations et renseignements 
auprès de Josiane Laselle 

Tél. : 06 75 19 44 43 
Courriel : josianelaselle@gmail.com 

 
 

Partie de feuille à conserver 

 
 

Ensemble Paroissial de la Vallée de Chevreuse 
Fiche d'inscription à la soirée des 9 clochers  

Samedi 29 janvier 2022 
Accueil à partir de 19h30 – Début des festivités à 20h00 

 
Inscription 

 
Le nombre de places de l’Espace Jean Racine est naturellement 
limité pour des raisons de sécurité ; cette limitation pourrait être 
accrue pour des raisons sanitaires. Aussi, seules seront admises à la 
soirée les personnes préalablement et nominativement inscrites. En 
cas de contrainte sanitaire, le rang d’inscription prévaudra. 

 
 

Nom 
 

Prénom Age (*) 

 
 

   

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
(*) : L’information « âge » ne concerne que les jeunes et les enfants. 

 

Téléphone 
 

 

Adresse 
 

 

 
Passe sanitaire obligatoire. 

 
Partie de feuille à renvoyer 



 
 

Ensemble Paroissial de la Vallée de Chevreuse 
Fiche d'inscription à la soirée des 9 clochers 

Samedi 29 janvier 2022 
Accueil à partir de 19h30 – Début des festivités à 20h00 

 
 

Participation à l'organisation de la soirée 
 
 
Participation financière 
 

Indiquez ici le montant de votre participation :                              € 
 

Joignez votre règlement : 
 de préférence par chèque à l'ordre de : EPVC, 
 à défaut en espèces dans une enveloppe fermée. 

 
 

Fiche d’inscription 
 

 A déposer avec votre règlement : 
 aux presbytères de Chevreuse ou de Saint-Rémy, 

 A envoyer par voie postale avec votre règlement : 
 à : « Soirée des 9 clochers » 

Presbytère 
3, passage du Prieuré 
78460 CHEVREUSE 

 

Inscriptions du 18 décembre 2021 
au 19 janvier 2022 (date limite) 

 
 

Informations et renseignements 
auprès de Josiane Laselle 

Tél. : 06 75 19 44 43 
Courriel : josianelaselle@gmail.com 

 
 
 

 

Soirée des 9 clochers 
 

Samedi 29 janvier 2022 
Accueil à partir de 19h30 

Début des festivités à 20h00 
Espace Jean Racine 

Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
 

 

Bulletin d’inscription 


