
ASSEMBLEE GENERALE DE L’HOSPITALITE DE LILLE 

Le samedi 16 octobre 2021 

 

 

Chers amis,  

Nous sommes heureux de vous accueillir pour l’Assemblée Générale de l’Hospitalité de Lille qui se 

déroulera le samedi 16 octobre 2021, dès 14h00, à  

Salle des fêtes Jacques REMORY,  

44 Rue de Roubaix, Linselles 

Ordre du jour :  

        14h15 :   Accueil - Signature des feuilles d'émargement 

        15h00 :   Assemblée Générale Ordinaire - Informations, perspectives 

        16h00 :   Intervention du Père Christophe DANSET, prédicateur 2022 

        16h30 :   Pause 

        17h00 :  Assemblée Générale Extraordinaire (modification des statuts) 

        17h15 :  Vidéo 2 "OUI à Marie" 

        18h15 :  Fin 

        18h30 :  Messe à l'Eglise Nativité de Notre Dame à Linselles avec la paroisse 

        19h30 : Repas  

        21h00 :  Soirée animée 

        22h30 :  Fin soirée 

 

Nous comptons sur votre présence, signe du dynamisme de nos trains. 

Dans la joie de se retrouver, 

 

L’équipe du Train Bleu 

==================================================================================== 

ASSEMBLEE GENERALE 2021 et REPAS 

NOM et PRENOM…………………………………………………………………………………  

Train…………………………………………………………………………………………………  

Nombre de personnes…………..participera (ront) à l’AG  

Nombre de personnes…………..participera (ront) au repas  

Nombre de repas………………..x 25 € - si paiement par chèque : à l’ordre ABH Train Bleu  

BULLETIN A RENVOYER au plus tard pour le 01 octobre 2021 (Merci de respecter le délai) à  

Dominique DUCHATELET - 9 Rue des frères MARESCAUX– 59126 – Linselles 

dom.duchatelet@gmail.com 

mailto:dom.duchatelet@gmail.com


PLAN D’ACCES 

Il y a des zones de stationnement à proximité de la salle Jacques REMORY et de l’église de la Nativité 

Notre-Dame. 

 

 

Instructions COVID :  

Etant donné que nous serons plus de 50 personnes et que Notre Assemblée Générale n'est pas "une 

activité cultuelle", nous serons tenus de respecter les mesures sanitaires liées à l'évolution de l'épidémie 

de COVID 19 : 

1. Gestes barrières  

Pour la protection de chacun, nous vous demandons de respecter les consignes à savoir : 

 Se laver très régulièrement les mains à l'eau et au savon 

 Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir 

 Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter 

 Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades 

 A l’arrivée, se désinfecter les mains au gel hydroalcoolique 

Le port du masque est exigé à tout moment sauf pendant les repas assis à votre place. Veillez à apporter 

votre propre masque.  

2. A votre arrivée 

Merci de passer par l’accueil, en portant votre masque et de vous désinfecter les mains avec le gel 

hydroalcoolique mis à votre disposition. Merci de respecter les distances avec les autres arrivants. Nous 

devrons nous assurer que vous êtes en possession d’un pass’ sanitaire (nécessaire à partir du 1er août 

2021), nous serions au regret de ne pouvoir vous accueillir sans cette disposition administrative qui nous 

est imposée. 
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