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Fondacio vous invite à sa soirée de rentrée. Au programme,
rencontre, fraternité, présentation des propositions de l’année
2017-2018 : formations, rendez-vous communautaires, les
différentes missions -couples et famille, solidarité, jeunes, seniors,
monde pro- et les temps fort de l’année.
La soirée commencera autour d’un repas partagé (chacun amène un
plat sucré ou salé à partager). Les enfants sont les bienvenus. Ils
seront accueillis et gardés.
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Pour nous informer de votre venue, envoyer un mail à
nantes@fondacio.fr en précisant vos noms et le nombre d’enfants
et leurs âges, ou remplir le formulaire : https://goo.gl/xwVn9Q
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Pour se rendre à la Maison Diocésaine:
Tramway 2 arrêt Morrhonnière - Bus 80 arrêt Fac de Droit
En voiture : parkings publics des Facs et en face de la piscine du Petit Port.
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