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David & Jonathan 

Demandez le programme 
Vendredi 05 octobre
19H30 : Prière à l’église Saint Merri organisée par le groupe de Paris

Rue saint Martin entre Chatelet et Hôtel de Ville

Samedi 06 octobre
15H30 : au local de David et Jonathan

Témoignages sur la fondation de David et Jonathan par ceux qui l’ont vécu ou presque

18H30 : Soirée festive et d’anniversaire à la mairie du 12ème arrondissement sur inscription uniquement. 

130 Avenue Daumesnil  75012 Paris

Dimanche 07 octobre
11H00 : Conférence sur l’histoire des lieux gay et des personnages marquants de l’histoire à Paris. 
RDV : place de l’hôtel de ville ; Durée de la conférence 1H30 
13H00 : Retrouvailles pour ceux qui le veulent le midi pour un déjeuner avec son pique-nique au local de David et 
Jonathan. Si le temps le permet nous nous dirigerons vers le bois de Vincennes tout proche. 
*S’inscrire 
Pour s’inscrire quand on est en région, il faut envoyer une demande au secrétariat de David et Jonathan : 
secretariat@davidetjonathan.com
prendre son billet tout de suite et demander à être hébergé s’il y a lieu. L’entrée est offerte compte tenu des coûts de 
transports, le transport est à la charge du participant.
Pour s’inscrire quand on est à Paris ou en Ile de France, rien de plus simple que le dire à Jean-Louis et de l’appeler 
( 0685740641 lecouffe.jean-louis@wanadoo.fr). Coût de la soirée : 15 Euros pour les non adhérents, 12 Eurospour 
les adhérents , et 6 Euros via la solidarité. Les billets seront disponibles lors du Conseil régional et de la prochaine 
festive
Au cas où tu n’auras pas de billet sur place en arrivant, ce serait très ennuyeux……aussi prends tes précautions et 
organise toi un tout petit peu en avance ; et plus c’est en avance plus cela facilite la tâche de celles et ceux qui 
préparent…
Nous sommes vraiment très heureux à l’idée de nous retrouver pour cet anniversaire….viens vite avec le plus beau 
des sourires et on oublie tout……….
A très Bientôt
L’équipe d’organisation

Tu peux appeler aussi Pierre Borris au 06 26 36 49 29 pour tout complément d’information. 
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