
Organisation du repas de présentation du parcours Alpha (repas0) 
Mercredi 13 novembre à l’Arche 
 
 
Planning horaire et services 
 

17h30 - Une équipe (Dominique, Françoise J., Antonia, Marie-Danielle, Bernard,  et 
Sébastien, (et d'autres s'ils le souhaitent) prépare le couvert pour 50 personnes et la déco. 
Bernard récupère, pour la soirée, les verres assiettes, couverts à Vergt. Repas servi dans la 
salle audio-visuelle dont la cloison amovible sera ouverte. 

Sébastien chef cuisine regroupe et réchauffe le dîner. 

Antonia sera notre fée-clochette. 

18h30 - Les deux équipes (Chancelade et Périgueux) se retrouvent au complet à L’arche 
pour un temps de louange (1/4 d’heure). 

Chaque membre des équipes apporte une boisson apéritif (alcool ou jus de fruit) et un petit 
quelque chose à grignoter. On met tout en commun pour l’apéro. Apéro servi dans la salle 
adjacente à la cuisine. Laurent, Dominique et Henri s’occupent de l’organisation et du 
service de l’apéro ainsi que du vin pour le repas. 

En fond de cette salle, on déposera les plats apportés pour le repas. 

19h - Accueil des invités  (tout le monde se rend disponible pour les accueillir) 

A un moment donné, au cours de l’apéro, petit mot de bienvenu pour que les invités se 
sentent accueillis et à l’aise (Henri, Didier) 

Deux membres de l’équipe (Bernard et …..) fournissent des badges aux invités et invitants. 

19h30 - Dîner  

Tourin blanchi (préparé et apporté par Henri) 

Riz (Isabelle de L.), sauté de dinde en sauce (Antonia pour 12 personnes, Dominique B. 
pour 4 X 12 personnes) 

Salade de fruits (Dominique, Cathy et Antonia) et gâteaux (Marie-Danielle, Françoise J. et 
Didier) 

Service du repas : Bernard, Sébastien, …………(et deux autres personnes) 

Vaisselle : …………………………………… 

20h05 - Tisane (Françoise, Didier), servie avec le dessert + blague  (Dom Ch.) 

20h15 - 3 témoignages  (Marina,Tony et Antonia). Didier posera les 4 questions rituelles.     

20h30 - Exposé  (Bernard) 



21h - Clip vidéo  de présentation d’Alpha (2mn)  puis présentation des parcours  (Cathy et 
Henri) Des flyers indiquant les dates et lieux sont déposés sur les tables et un petit feuillet 
sera distribué à ceux qui ont invité (petit questionnaire-retour) 

21h15 - Distribution “Pourquoi Jésus ”, flyer  des thèmes et dates du parcours (sur les 
tables + questionnaire aux invitants. 

21h30 - debrief  et action de grâce . 

22h – rangement et finir vaisselle. 

 
A noter que les notes de frais (tickets d’achat) peuvent être remboursés. Ticket à 
donner à Françoise L. 
 
A noter que le week-end des 11 et 12 janvier 2020 se déroulera à Château 
l’Evêque. Prévoir une date pour le préparer. 


