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BULLETIN du Comité -

Vers

Temple de Paris

SION
Cité Promise

Vélodrome National
St Quentin en Yvelines (78)

Boulevard Saint Antoine

-

78150 LE CHESNAY

SPECTACLE CULTUREL 18h-19h45
Samedi 20 mai 2017

« Que votre lumière luise ainsi
devant les hommes »
Mat. 5 :16

Spectacle

960 Jeunes Gens et Jeunes Filles des 13 pieux francophones présenteront des scènes montrant
comment la lumière de l’évangile rétabli s’est diffusée dans nos régions au fil des siècles pour aboutir au temple
de Paris. Vidéos, chants, danses, costumes viendront illustrer cette histoire. Un chœur de 80 JA accompagnera
le spectacle.

Comment y assister ?

Le spectacle sera diffusé dans les églises équipées (prendre renseignements auprès
de vos dirigeants locaux) qui seront ouvertes à tous, membres et amis, pour cette soirée exceptionnelle.
L’invitation ci-jointe peut être distribuée largement.

Qui est invité à y assister ?

C’est au vélodrome national que le spectacle aura lieu. En plus des jeunes et
de leurs dirigeants accompagnateurs, sont invités à assister au spectacle sur place, les parents (et frères et
sœurs) des JG/JF, les présidences des pieux et leur famille, des personnalités et les autorités générales
présentes. Quelques autres catégories de dirigeants seront invitées suivant les places disponibles. Un billet
d’entrée, pour les dirigeants et personnalités, et un bracelet commémoratif sera remis aux intéressés pour le
vélodrome.
NE PAS SE PRESENTER AU VELODROME SI VOUS N’AVEZ PAS DE RESERVATION.

Horaires & lieux

Le spectacle culturel commencera à 18 heures le samedi 20 mai. Il devrait se terminer vers
19h45. La diffusion dans les églises (chapelles) se fera en simultané. Merci d’être en place en avance. Pour le
vélodrome, les portes ouvriront au public invité à partir de 16h30. On ne pourra pas entrer sans billet ou
bracelet. L’adresse est :
Place de la paix céleste, 78180 Montigny-le-Bretonneux.

Accès & parking

On peut y accéder par RER C, station Saint-Quentin-en-Yvelines, par le transilien, ligne N
et U, même station, par le BUS n° 419, arrêt Institut Franco-Japonais (terminus).
Le parking pour le public se fera au :
Centre commercial Carrefour, 5 Place Colbert 78067 Montigny-le-Bretonneux.
Parking face au
vélodrome

ATTENTION

Occasion missionnaire

RESERVE aux VIP

Ce spectacle offert par nos jeunes de toute la France et de la Belgique et Suisse
francophone, est une magnifique occasion missionnaire ! Pensez-y !
PLACES
PLACES

