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Chers 
membres 

et amis fidèles 
de notre club, vous 

êtes invités à réserver 
la date particulière de la 

FÊTE  
des  

ROIS 
le lundi 6 janvier 2014 

 
Nous vous donnons rendez-vous en un lieu inhabituel, avec des places de parcs en 
suffisance, à la Communauté EMMAÜS fondation de l’Abbé-Pierre à la route de la 
Pisciculture 6 à Fribourg. Au rond-point après l’Ecole d’ingénieurs descendre à vitesse 
modérée, en direction de la Sarine. 
 
Dès 17 h, en liberté, vous pouvez venir chiner, fureter dans ce bazar génial pour adopter 
un livre, un CD, une BD, un bibelot, un outil, une lampe, une peinture, une sculpture, un 
objet abandonné par son ex-propriétaire mais qui vous séduira, vous. 
 
17’30 – 18 h Accueil, contacts personnels, réseautage 
18’00 -  Ouverture de la soirée, présentation de notre hôte du soir, activité et philosophie 
              La vie de notre club, nos intentions pour 2014, le mot du Président 
18’30 -   Thé aux épices, Galettes des Rois, brèves présentations de nouveaux membres 
19’00 -   Présentation du projet Chukudu en RDC Congo, appel à dons www.impi.ch 
19’15 -   Vos questions Tout savoir sur la Communauté Emmaüs  
20’00 -   Vous partez chercher l’Etoile du Berger 
 
Dans l’attente de cette première rencontre 2014, recevez les meilleurs voeux de notre 
comité et de notre communauté. Maintenez le réseau actif pour développer votre activité. 
 
Narcisse Niclass    Gabriel Marchon 
vice-président    secrétariat 

     
     
Votre inscription serait une marque d’intérêt et votre part de galette serait réservée. 
Par fax au 026 476 01 41      Par SMS 079 87 45 212   Par courriel sur  iro@invention.ch 
 
Nom, prénom :....................................................................................................................... 
 
Accompagnant :.....................................................................................................................  
 
Invités :...................................................................................................................................              
 
***Pour découvrir et tester des recettes de Galette des Rois, allez sur www.raa.ch  un clic sur le lion en haut à gauche 
 
Notre adresse pour la Fête des Rois : 
Communauté EMMAÜS   Route de la Pisciculture 6e   CH - 1705 Fribourg   026 424 55 67
  


