
 

L’association Averroès vous invite  
à la 3ème édition  

de la Fête des familles. 
à l’occasion de la fête de l’Aïd El Adha 

 

 

Nous vous invitons à une journée 
familiale et conviviale,  
le dimanche 4 octobre 2015 
au Château d’Onet-village, 
à partir de 11h. 

 
Cette fête se veut un moment de partage et d’entraide, où chacun est invité  
à amener, selon ses moyens : 

- un morceau de la viande du sacrifice - l’équivalent d’une cuisse de mouton, 
coupée en dés et prête à être mise en brochette ; 

- une salade composée ; 
- des gâteaux ; 
- des boissons. 

 
Après le repas préparé collectivement, des activités seront 

proposées aux enfants et à leurs parents. 
 

Rappel sur l’Aïd El Adha : 
Il s’agit de la commémoration du sacrifice du Prophète Ibrahim (Abraham), perpétuée par  
le Prophète Mohammed, paix et salut sur eux. Ce sacrifice est évoqué dans tous les livres 
saints : Thora, Bible et Coran. Pour les musulmans, cette fête marque la fin du Pèlerinage  
à la Mecque, 5ème pilier de l’Islam. 
Le Prophète Mohammed (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) a dit : « le mouton  
du sacrifice doit être partagé en 3 parts égales : une pour la famille, une pour les voisins 
et amis et la dernière, composée des meilleurs morceaux, pour les pauvres ». 

 

Cette fête est ouverte à tous. Cependant, le nombre de places assises 
pour le repas étant limité, veuillez vous inscrire en utilisant le 
formulaire joint à cette invitation. 

 
L’ensemble des membres de l’Association AVERROES, vous présente leurs meilleurs vœux 

à l’occasion de la Fête de l’Aïd Al Adha. 
 

Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents. 



Inscription à la Fête des familles 2015 
 

Dimanche 4 octobre à partir de 11h, au Château d’Onet-village 
 

Nom : ______________________________________ 
 
Prénom : ___________________________________ 
 
Membre de l’association : OUI / NON 
 
Nombre d’inscrits :  ADULTES = _________ ENFANTS = __________ 
 
J’amènerai : 

- viande coupée en dés :  OUI / NON 

- salade composée :   OUI / NON 

- gâteaux :     OUI / NON 

- boissons :    OUI / NON 

 
Je pourrai aider : 

⃝ à installer les tables / les chaises 

⃝ à préparer les brochettes 

⃝ à cuire les brochettes 

⃝ à faire le service 

⃝ à animer les jeux 

⃝ à ranger les tables / les chaises 
 

MERCI DE REPONDRE AVANT LE 30 SEPTEMBRE, 
 

- SOIT PAR COURRIER – déposer le formulaire à la MJC Onet aux 
heures de cours => le dimanche matin de 10h à 12h, 
 

- SOIT PAR MAIL – association.averroes@laposte.net, 
 

- SOIT PAR TELEPHONE ou SMS – 06.98.60.47.58 ou 06.81.62.04.01 
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