
 
 

Pour faire connaissance  
et s’intégrer dans la paroisse :  
                                    

  Les repas 4x4 ! 

 
En complément des fraternités locales,  
nous sommes « communauté chrétienne » 
grâce à l’activité la plus conviviale qui soit, 
le repas partagé ensemble.  
 
 

Par ce biais, nous : 

 

 Connaîtrons les personnes qui 
vivent sur notre paroisse,  partagent nos 

bancs paroissiaux et pas seulement leur 
visage. 

 Intégrerons plus rapidement les 
nouveaux arrivants sur la paroisse 

 Ferons des rencontres 
intergénérationnelles ... 

Comment ? 
 

 4 couples ou équipes de 4 x 2 personnes à chaque repas, 4 repas dans 
l’année, avec l’équipe et le lieu qui change à chaque fois de manière à 

rencontrer le maximum de personnes. 
Vous êtes seul(e) ? N’hésitez pas à vous inscrire, nous constituerons un 

"binôme" ! 

 
 Pour chaque repas, la liste des personnes vous est fournie. Le lieu du repas 

tourne et les convives ont chacun un rôle dans l’élaboration des menus. 
Les 4 équipes du repas doivent s’entendre pour la date exacte de celui-ci 

(consignes données en temps voulu)  
 

1. janvier – février 2019 
2. mars – avril 2019 

3. avril - mai 2019  
4. novembre - décembre  2019 

 
 Les repas 4x4 sont constitués par tirage au sort des personnes. 

 Pour chaque repas, les rôles des différents convives sont prédéterminés : 
• l’hôte qui reçoit pourvoit au plat principal et à la boisson, 

• la 2ème équipe apporte l’entrée, 
• la 3ème s’occupe du fromage et du pain, 

• et la dernière équipe clôture par le dessert ! 

Ces rôles tournent également dans la mesure du possible. 
 

              Il ne reste plus qu’à vous précipiter pour vous inscrire !  

  



 

Inscription  
Constituez votre équipe de 2 personnes qui restera la même  
durant tous les repas 4 x 4 :  
- La seconde personne peut être votre conjoint ou une personne de votre choix 
- Si vous ne trouvez personne, n’hésitez pas à vous inscrire, nous constituerons 
un "binôme" ! 
 
Inscriptions à retourner 
 Par mail à secretariat@steanne-paroisse38.fr 
 Déposer ou envoyer le bulletin d’inscription au secrétariat de la Paroisse, 
place de l’église,  38110 La Tour du Pin en mentionnant bien « repas 4x4 ». 

 
 

Première personne qui s’inscrit :  
 
NOM et Prénom : .................................................................................................................  
 
Adresse : ..............................................................................................................................  
 
Téléphone : .......................................................................................................................... 
 
 Mail : _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  

 20 à 40 ans  

 40 à 60 ans  

 + de 60ans  

Seconde personne qui s’inscrit :  
Si c’est votre conjoint, indiquez simplement son nom et son prénom  
Si vous ne savez pas qui inscrire, nous vous mettrons en relation avec quelqu’un  
 
NOM et Prénom : .................................................................................................................  
 
Adresse : ..............................................................................................................................  
 
Téléphone : ..........................................................................................................................  
 
Mail : _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  

 20 à 40 ans  

 40 à 60 ans  

 + de 60ans 

Nous participerons aux Repas 4 X 4  

 Si aucune personne du binôme ne conduit, merci de cocher la case ci- avant. 

 S’il vous est difficile de recevoir chez vous (une seule fois sur un an), merci de cocher cette 
case 


