A cause de la pandémie,
le spectacle est reporté à 2022
Les 18, 19 et 20 août 2022, les 800 ans d'histoire de l'abbaye de Beauchêne (79140 Cerizay) seront
présentés au public pour la première fois avec plus d'une centaine de bénévoles.

Invitation
Vous êtes tous invités à la prochaine réunion (assemblée générale) pour notre beau projet
de son et lumière qui aura lieu à l'abbaye de Beauchêne les 18, 19 et 20 août 2022 : trois
soirées de spectacle.

Elle se tiendra
le 12 février 2022
à 16h30
à la salle du Relai de l'abbaye de Beauchêne :
14, rue Notre Dame - 79140 CERIZAY

Elle vous permettra :
- De nous rendre vos fiches d'inscription comme bénévole (jointe)
- D'adhérer à l'association pour 2022 (prévoir 5€)
- Pour les figurants : d'obtenir le rôle de votre choix (on vous remettra les éléments qui
correspondent : costume, action...) et de préciser vos engagements sur les dates de répétition
- Pour les autres : de vous inscrire sur d'autres fonctions (parkings...)
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Prochaine journée décors
Le prochain rendez-vous pour continuer de réaliser les
décors aura lieu :
le samedi 29 Janvier à 14h sur le site du son et
lumière.
(Et pas à 9h30 du fait d'inhumation du Père Édouard)

Au programme : construction d'une chaumière en bois.
Venez avec votre matériel utile : visseuse, boite de vis,
clou...

La prière des bénévoles
Notre Dame de Beauchêne,
Secours des chrétiens
et Patronne du bocage vendéen,
Apprenez-nous à CROIRE,
en créant de nos mains
avec la joie d’offrir et de prier !
Apprenez-nous à ESPÉRER,
en nous aventurant sans peur,
pour toucher le cœur du monde !
Apprenez-nous à AIMER toujours plus,
en nous soutenant les uns les autres !
Amen.

Pour nous soutenir
D’abord, un immense MERCI aux premiers donateurs,
en argent et en nature, car les besoins sont nombreux !

Faites un don, et défiscalisez
PARTICULIERS , si vous payez l'impôt sur le revenu (IR) : vous pouvez obtenir

Contact

une réduction de 66 % du don (dans la limite de 20 % du revenu imposable
de l'année), et déclarer le montant à la case 7UF de votre déclaration
d'impôt.Exemple : je donne 100 €, cela me coûte (100 - 66) en réalité 34 €
seulement.
ENTREPRISES , si vous payez l'impôt sur les sociétés (IS) : réduction de 60 %

Association du Sanctuaire de Beauchêne :

du don si la réduction ne dépasse pas, sur l'année fiscale, 10 000 € ou 0,5
pour mille du chiffre d'affaires.Exemple : je donne 500 €, cela me coûte (500 300) en réalité 200 € seulement.
En pratique : établir un chèque à l'ordre de : "association du sanctuaire de

Beauchêne" - un reçu fiscal - Cerfa 11580 (à conserver) vous sera aussitôt
adressé en retour.
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sonetlumiere.beauchene@gmail.com
06 66 52 16 19
Site internet :
Son et lumière | Un Mystérieux Héritage |
France (unmysterieuxheritage.com)

Merci de votre confiance et à bientôt !
Pensez à inscrire vos amis à la newsletter via le
site internet :
https://www.unmysterieuxheritage.com/
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