
Dès 9 h 00 : Café et vente de crêpes, fleurs, objets pour le Burkina Faso 

10 h 30 :  Messe animée en l’église Sainte Jehanne  

11 h 45 :  Apéritif offert 

12 h 15 :  Repas  
• Charcuterie, Crudités 
• Poulet basquaise 
• Faux filet, pommes grenailles 
• Dessert 
• Café 
• Vin compris 

 
 
 

13 h 45 : Animations 

pour les enfants et les adultes 

• Roule Boule  
• Chamboule tout 
• Tirage du jambon 
 

15 h 30 : Spectacle de Prestidigitation  
(La Dame blanche) 
« Barnabé fête la kermesse » 

Participation libre 
 

 
 

 

à partir du samedi : traditionnelle vente de crêpes  
(au Chat d’Oc, à la messe à St Joseph, au foyer de Burges et au concert à Ste Jehanne) 

 

Venez nombreux et invitez vos amis ! 

KERMESSE 2019 
Le Passage d’Agen 

Concert  
Samedi 15 juin  

à 21 h à Ste Jehanne 
par les chants  
de Garonne 

Adultes 15 €  
Enfants (-de 12 ans ) 5 € 



Pour réussir cette journée, nous avons besoin de votre participation :  
 

 - En alimentation : farine ordinaire, sucre en poudre, huile, lait entier,  
 sucre vanillé, Rhum 

 - En pâtisseries : gâteaux ou tartes sucrées offerts le jour de la kermesse 

 - En bénévolat : en venant participer à la confection et vente des crêpes  
 ou à la mise en place des stands, à l’animation. 

 
Quel que soit votre âge, votre bonté aura, un esprit inventif. 

Soyez-en tout particulièrement remerciés! 
 
 

Pour tous renseignements et pour le dépôt de vos dons, à remettre si possible 
avant le 12 juin , adressez-vous au secrétariat : Presbytère place Sainte Jehanne (Ganet) 
Ouvert : mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8 h à 12 h - Tél : 05.53.96.77.83 
 

 

 

Inscription au repas à retourner avant le lundi 10 juin  
Paroisse Sainte Catherine du Passage  

Cela facilitera le travail des bénévoles qui organisent. Merci. 
 

 
 
 
 
 
 
 M/Mme………………………….………………....…s'inscrit (vent) au repas  
 
 
 Nb d'adultes……………………………...Nb d'enfants………………... 
 
Total : …………………€. 

 
Ci-joint un chèque à l'ordre de  

la « Paroisse Sainte Catherine du Passage », 
Ou réservation par tél au 05.53.96.77.83. 

 

Repas adultes :  15 €uros 
Enfants (-12 ans) :   5 €uros 


