
 
300 LITS POUR UNE NUIT !

Chaque année, entre «Arches» d'une même région, nous nous retrouvons le temps d'un week-
end, afin de mieux nous connaître. Cette année, L'Arche en Pays Toulousain est organisatrice de 
ce rassemblement de fête, les 26 et 27 septembre 2015. 
Nous accueillerons donc 300 personnes venant des quatre autres communautés de l'Arche du 
sud-ouest.

Pour cela, nous avons besoin de vous...
Une occasion pour faire de belles rencontres!

Nous sommes à la recherche d'environ 150 familles pour accueillir un «binôme», c'est à dire une 
personne handicapée et un assistant, pour dormir une nuit.
Nous sommes certains que vous saurez accueillir généreusement notre demande et nous vous 
remercions de bien vouloir nous répondre avec le coupon ci-joint, quelques soient vos 
possibilités.

Plus de détails:
Il s'agit de venir chercher samedi 26 septembre entre 21h et 22h, à L'Arche en Pays Toulousain à 
Blagnac les deux personnes que vous pourrez loger, leur offrir la nuit et le petit déjeuner, puis les 
emmener dimanche 27 septembre à 9h30 à Toulouse place du Capitole (lieu à confirmer), pour 
une marche touristique et festive à laquelle tous nos amis et adhérents sont conviés. 
Il n'est pas obligatoire que les personnes que vous accueillerez partagent une même chambre. 
Et si votre logement le permet, vous pouvez accueillir plus de 2 personnes.

D'avance, un grand merci!

Pour toute information complémentaire: 06 81 59 28 81
Réponse par email à: arche.300litspourunenuit@laposte.net
ou par courrier postal: Arche en Pays Toulousain, WE 26/27 septembre
2 rue du Docteur Guimbaud, 31700 Blagnac

Monsieur, Madame …....................................................................

peut/peuvent accueillir  OUI    NON    samedi 26 septembre 2015
nombre de  personnes.......................
chambre accessible aux personnes à mobilité réduite: OUI      NON

Adresse …........................................................................................

Numéro de  téléphone ….................................................................

Adresse électronique........................................................................
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