
Bonjour à tou.te.s,  

Merci à Monique Puerto et Nadia Bounechada pour installer et animer notre stand le matin, 

et Rose Lurel pour le rangement.  

Notre placement sera indiqué sur un plan à l’entrée, soit à la Halle de Tennis, soit au 

Gymnase des Servizières.  
  

Il manque des personnes l’après-midi.   

Veuillez me joindre par retour de mail, ou par SMS au 06 24 42 18 20 pour me donner vos 

préférences.  
  

Rôle de l’animateur : répondre aux questions posées, décrire le but de l'association, 

les actions réalisées localement, parler de son expérience personnelle, proposer 

d’adhérer même pour une somme modique, discuter mais masqués . Pas 

d'inquiétude, je serai toujours présente.  
  

N'hésitez pas à venir voir le stand, même si vous ne souhaitez pas l'animer ! Venez 

avec votre famille, invitez vos amis.   

Et diffusez l’information…  

Merci de votre aide précieuse !  

Amitié, à bientôt,  

Marieodile Gaillard  

Objet : Rentrée 2020 Artisans de Paix Meyzieu Samedi 5 septembre au Forum des Associations  

  

Bonjour chers amis, en espérant que cette pause estivale a été bonne pour chacune et 

chacun d'entre vous.  
  

Nous serons ravis de vous recevoir sur le stand d'Artisans de Paix Meyzieu au 

FORUM DES ASSOCIATIONS DE MEYZIEU ce SAMEDI 5 

SEPTEMBRE de 10h à 18h  au Gymnase des Servizières ou à 

la Halle de Tennis (à côté)  

pour vous présenter nos activités. Parlez-en autour de vous.  
  

Si vous pouvez rester 1h ou 2 pour tenir le stand, merci de vous inscrire sur une plage 

horaire, et de nous tenir au courant par retour de mail ou au 06 24 42 18 20 :  

Installation : 9h-10h  

Accueil : 10h-11h ; 11h-12h ; 12h-13h ; 13h-14h ; 14h-15h ; 15h-16h ; 16h-17h 

Rangement : 17h-18h Merci de votre aide !  
  

Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire à partir de 12 ans.  
  
  



A noter : Notre première rencontre de dialogue aura lieu jeudi 8 octobre à 20h (et non le 1er 

octobre comme annoncé), lieu à confirmer : à la mosquée de Meyzieu, impasse Jean-Louis 

Barrault.  
  

En attendant, nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée ! 😊 Fraternellement,  

  
Site : http://parolesdeparoissiens.fr/ArtisansDePaix/ PageFacebook  
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