
CONFERENCE CARITATIVE SAINT GREGOIRE 
DE RIBEAUVILLE & ENVIRONS 
 

(Anciennement : CONFERENCE SAINT VINCENT DE PAUL) 
 

10 Grand’rue de l’Eglise 
68150 RIBEAUVILLE 
 

Dimanche 20 févier 2022 

de 11h 30 à 12 h : repas à emporter 

à partir de 11 h 30 : repas en salle** 

REPAS DE LA FRATERNITE 

au Foyer St Grégoire à Ribeauvillé 

 

Festif et convivial, ce repas s’adresse à toutes et à tous, sans exception : 

- personnes dans la solitude qui, pour une fois, ne mangeront pas seules, 

- personnes sans (ou avec peu de) revenus : elles mangeront gratuitement et en toute 

discrétion, 

- famille qui désire se faire plaisir à un moindre coût, 

- et, bien sûr, tous ceux qui voudront passer un agréable après-midi… 
 

Parlez-en autour de vous, venez en famille, avec enfants et connaissances sans oublier 

d’emmener ceux qui ne sortent que très peu, voire jamais ! 
 

Menu, au prix de 14,00 euros (café inclus, boissons en sus) : 

Apéritif (sans alcool) offert 

Cocktail de crevettes 

Bœuf bourguignon – chou rouge -pommes de terre 

Dessert & café 

Notre ami Jean-Paul assurera l’animation musicale. 

Renseignements au 03 89 73 68 57. 

** Nombre de places limité / Pass vaccinal et masque obligatoires 

 

Inscription, à l’aide du talon ci-dessous, à adresser au presbytère, avant le 15 février. 

 

M_______________________________________ participera au repas du 20 février. 

Nombre de repas emportés : _______  Nombre de repas sur place : _________ 

 Je règle : 14,00 € x _____ (nombre de repas) et je joins un chèque de _________€, 

à l’ordre de la Conférence Caritative St Grégoire Ribeauvillé, 

 Je ne peux pas payer et souhaite recevoir un bon gratuit pour mon (mes) repas (1), 

 Je souhaite être cherché à mon domicile (1). 

(1) Mon adresse complète : _________________________________________________ 

N° de Téléphone_________________ 
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