
     

         Mahaban

Chrétiens, Musulmans, venez échanger 
autour d'un moment de fraternité

SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017

Rendez-vous à 12h à la salle ND de La Fourguette
métro ligne A station Basso Cambo puis Bus n° 12 arrêt « Place des

Glières »
      adresse : 195 route de Seysses à Toulouse

  Repas partagé, apporté par chacun dans le respect des 
                      traditions alimentaires de tous
  Temps de témoignages sur le sujet suivi d’un temps
                      d’échange entre participants.
  Fin de l’après midi vers 17h.

     A l'initiative du Groupe d'Amitié Islamo-Chrétienne (GAIC) de Toulouse
avec la participation de l’Arche en Pays Toulousain 

Contacts :

                   06 21 14 57 48                                            06 79 69 02 02 
                                        gaicdetoulouse@gmail.com

         

               

            Mahaban

Chrétiens, Musulmans, venez échanger 
autour d'un moment de fraternité

SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017

Rendez-vous à 12h à la salle ND de La Fourguette
métro ligne A station Basso Cambo puis Bus n° 12 arrêt « Place des

Glières »
      adresse : 195 route de Seysses à Toulouse

  Repas partagé, apporté par chacun dans le respect des 
                      traditions alimentaires de tous
  Temps de témoignages sur le sujet suivi d’un temps
                      d’échange entre participants.
  Fin de l’après midi vers 17h.

   A l'initiative du Groupe d'Amitié Islamo-Chrétienne (GAIC) de Toulouse
avec la participation de l’Arche en Pays Toulousain

Contacts :

                  06 21 14 57 48                                             06 79 69 02 02                              
                gaicdetoulouse@gmail.com

      Mahaban
        

              Chrétiens, Musulmans, venez échanger 
                  autour d'un moment de fraternité

SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017

Rendez-vous à 12h à la salle ND de La Fourguette
métro ligne A station Basso Cambo puis Bus n° 12 arrêt « Place des

Glières »
      adresse : 195 route de Seysses à Toulouse

  Repas partagé, apporté par chacun dans le respect des 
                      traditions alimentaires de tous
  Temps de témoignages sur le sujet suivi d’un temps
                      d’échange entre participants.
  Fin de l’après midi vers 17h.

   A l'initiative du Groupe d'Amitié Islamo-Chrétienne (GAIC) de Toulouse
avec la participation de l’Arche en Pays Toulousain

                               Contacts :

                   06 21 14 57 48                                             06 79 69 02 02 
                                   gaicdetoulouse@gmail.com

                  Mahaban                                                                             

Mahaban

Chrétiens, Musulmans, venez échanger autour
d'un moment de fraternité

SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017

Rendez-vous à 12h à la salle ND de La Fourguette
métro ligne A station Basso Cambo puis Bus n° 12 arrêt « Place des

Glières »
      adresse : 195 route de Seysses à Toulouse

  Repas partagé, apporté par chacun dans le respect des 
                      traditions alimentaires de tous
  Temps de témoignages sur le sujet suivi d’un temps
                      d’échange entre participants.
  Fin de l’après midi vers 17h.

   A l'initiative du Groupe d'Amitié Islamo-Chrétienne (GAIC) de Toulouse

         avec la participation de l’Arche en Pays Toulousain   
Contacts :

                   06 21 14 57 48                                              06 79 69 02 02 
                        gaicdetoulouse@gmail.com



Au programme

12h : Repas partagé

14h à 15h : Témoignages autour de la fragilité

15h : Carrefour d'échanges à partir d'un
questionnaire

16h : Mise en commun des échanges au sein des
groupes

Fin de l'après-midi vers 17h.

Venez nombreuses et nombreux !
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