Pèlerinage à Montligeon
Week-end du 22-23 octobre
Voyage paroissial en car
Avec le P. Bernard, découvrir le sanctuaire de Montligeon,
construit en 1896, dédié à la prière pour les défunts. Un accueil
tout particulier est réservé aux personnes touchées par le deuil
ou blessées par les épreuves de la vie afin de leur apporter
consolation et réconfort et les aider à vivre dans l’Espérance !

►Départ samedi matin 7h30 : RV devant notre église.
►Retour dimanche 20h.
►Emporter : le pique-nique du samedi, des vêtements adaptées à la météo, chaussures pour se promener
dans le sanctuaire (et en forêt pour les volontaires). Les animaux ne sont pas acceptés. Pour les familles
avec enfants seulement : voir plus bas.
►Hébergement : chambres tout confort avec douche et wc privatifs, draps et serviettes de toilette fournis,
accessible aux personnes handicapées. Prix supplémentaire pour chambres seules (si disponible) : 12€.
►Pour les familles avec enfants : 2 maisons disponibles en gestion libre (équipées d’une cuisine) pour
réduire le prix qui ne comportera que le transport : 50€ adultes, 35€ enfants. Apporter : draps et serviettes
de toilette, ainsi que la nourriture pour les repas qui seront cuisinés par les mamans
►Prix de base : 115€ réduit à 100€ pour ceux qui règleront 60€ avant le 30 septembre.
Prix réduit pour les familles avec enfants. Si le coût vous est trop élevé, merci d’en parler au curé.
Ce prix de base comprend le transport en car aller-retour, l’hébergement, les repas (dîner du samedi, petitdéjeuner et déjeuner du dimanche). Chacun doit apporter en plus le pique-nique du samedi midi.
Paroisse Saint Joseph des Nations - 4 rue Darboy 75011 - 01 43 57 58 50 - paroisse@saintjosephdesnations.fr

Bulletin d’inscription au pèlerinage à Montligeon du 22-23 octobre 2016
A découper et remettre au secrétariat ou dans la boite aux lettres du 4 rue Darboy
Prénom ____________________________

NOM _______________________________________

Tél : __________________ Mail (écrire distinctement) : _______________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________
Je viens avec d’autres personnes (si ce sont des enfants, préciser les âges) :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
CHOIX DU TARIF :
 Je verse 60€ avant le 30 septembre 2016 pour bénéficier du tarif réduit de 100€
Il me reste à verser 40€ avant le 20 octobre
 Je verse 115€, m’inscrivant après le 30 septembre
 Je verse davantage pour aider la paroisse à prendre en charge les pèlerins démunis
 Je verse 12€ supplémentaires pour chambre seule
 En tant que famille avec enfants, j’ai convenu avec le P. Bernard de donner en tout : ………€
et j’ai compris que je dois apporter : draps, serviettes de toilette, et nourriture des repas
Je verse __________ euros  en chèque  en espèces

Date : ___ / _______ / 2016

