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Son et lumière

A cause de la pandémie,
le spectacle est reporté à 2022
Les 20 et 21 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.

une délégation au son
et lumière de sainte
anne d'auray
Certains d'entre nous ont eu la chance
de pouvoir aller assister au son et
lumière de Sainte Anne d'Auray ! Une
journée très enrichissante puisque les
responsables nous ont accueillis avant
la représentation pour assister à
l'organisation et à la préparation de la
soirée.
Un spectacle inoubliable ! Plein d'âme
et d'authenticité.

vente de gâteaux :
MERCI à tous
Plusieurs ventes de gâteaux et de
produits fait maison ont été
réalisées en 2021 à la sortie de la
messe de Beauchêne au profit du
son et lumière.
Pas moins
récoltés !

de

1500€

ont

été

MERCI à tous ceux qui ont
préparé et organisé ces ventes et
MERCI à tous les gourmands
donateurs.

1 semaine sur le
chantier !
Hommes, femmes, enfants, des
bénévoles de toutes générations sont
venus pendant une semaine sur le site
du son et lumière afin de commencer
la réalisation des décors et
notamment de la chapelle.
Nous avons fini toutes les fondations
de cette structure qui culminera à
environ 8 mètres de hauteur.
Un immense bravo à tous les
audacieux qui sont venus participer à
ces travaux !

Des ventes dans d'autres paroisses
sont envisagées prochainement.
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Retour sur la semaine du 23 aout 2021

Nous recherchons des parpaings gratuits et une calèche en bois
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Les couturières continuent
les costumes de bleu !
Les couturières aussi ont fait leur rentrée !
Plusieurs équipes vont confectionner les
costumes de bleu après avoir mis au point
les patrons.

la bande son avance
Tous les bénévoles décors ont pu découvrir
avec surprise et émerveillement la bande
son des 5 premiers tableaux. Celles des 10
autres est déjà bien avancée.

Vous souhaitez vous investir ?
Intégrez une équipe sans hésiter
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles afin de
nous aider dans ce projet. Alors si vous êtes intéréssés pour
rejoindre l'une des 10 équipes faîtes-vous connaître !

Prochaine journée "décor"
le SAMEDI 25
SEPTEMBRE 2021 sur site
de 9h à 19h! (sauf
intempéries)
Pensez à prendre votre
pique - nique.

Pour nous soutenir

contact :06 66 52 16 19

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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