Conditions
Prix : 70€ par adulte
10€ par enfant venant avec ses parents
(Les enfants viennent sous la responsabilité de leurs parents)
Les collégiens s’inscriront par le biais de l’aumônerie du Nivolet et Les
lycéens s’inscriront par le biais de l’Aumônerie du Granier
Vous pouvez régler par deux chèques joindre impérativement à votre inscription
qui seront prélevés soit en Juillet/Août, soit en Aout/Septembre.
Des difficultés financières ne doivent pas vous empêcher de participer à ce
temps fort, n’hésitez pas à prendre contact avec le Père René Pichon ou le Père Jérôme
Martin.
Le prix comprend :
- Le transport en autocar
- L’hébergement
- Les repas du samedi soir et du dimanche midi ainsi que le petit déjeuner
- Les assurances
Ne comprenant pas :
-

Le pique-nique du samedi midi
Les dons et quêtes
Les dépenses à caractère personnel

Toute inscription est enregistrée dès réception du bulletin signé, accompagné de son règlement.
Le responsable des paroisses se réserve le droit d’annuler le départ soit en raison du nombre
insuffisant de participants, soit en cas de force majeure extérieure, soit pour des raisons
politiques, militaires, sanitaires, climatiques ou économiques et dans l’intérêt et la sécurité des
participants. Les participants seront alors remboursés des sommes versées. Les participants ne
pourront obtenir aucune indemnité pour inexécution de la prestation.

Organisation
Père René PICHON, curé des paroisses Stes Marthe et Marie – La Ravoire et La Croix du
Nivolet
Maison paroissiale 414 rue de l’église 73490 LA RAVOIRE
Courriel : secretariat.marthemarie@orange.fr

Les paroisses Stes Marthe et Marie-La Ravoire et
La Croix du Nivolet proposent

UN TEMPS FORT INTER GÉNÉRATIONS
Au Sanctuaire d’Ars
Les 28 et 29 Octobre 2017

A QUELS APPELS REPONDRE ?

F I C H E D’ I N S C R I P T I ON
« Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer
jusqu’au dernier soupir de ma vie »

Programme prévisionnel

Le programme définitif vous sera donné le jour du départ

À retourner avant le 30 Septembre

Stes Marthe et Marie – La Ravoire
Maison Paroissiale
414 rue de l’église
73490 LA RAVOIRE

La Croix du Nivolet
presbytère
43 rue de l’église
73230 SAINT ALBAN LEYSSE

NOM Prénom
Samedi 28 Octobre
8h45 départ au parking du lycée du Granier
Arrivée à 12h Pique nique
14h00 vidéo sur le curé d’Ars
Intervention du recteur du sanctuaire, P. Patrice Chocholski curé recteur
15h30 parcours découverte
16h30 installation dans les chambres et les dortoirs (jeunes)
17h-19h « Les appels dans notre vie » témoignages séminariste, prêtre, catéchiste,
paroissiens… sur les appels auxquels ils ont répondu dans leur vie (dans leur famille,
dans leur travail, dans les associations, en paroisse, …)
Discussion en petits groupes après les témoignages
Les enfants et les collégiens sont pris à part
19h15 repas
20h soirée : veillée de prière pour la paix organisée par les jeunes du diocèse d’Ars
Dimanche 29 Octobre
8h petit déjeuner (descendre avec ses bagages les chambres doivent être libérées à 9h)
9h15 à 10h30 « les appels dans la Bible »
Animation pour les enfants
10h30-11h pause
11h messe à la Basilique
12h30 repas
14h-14h30 photos de groupe
14h30-16h temps libre (il y a une boutique et une librairie) ou jeu
16h départ

________________________________________________________________
Adresse complète
________________________________________________________________
Code postal et Ville
________________________________________________________________
Téléphone _________________________________
Email
______________________________________________________________
Nom et Téléphone d’une personne à prévenir si nécessaire :
________________________________________________________________
o Je m’inscris pour le temps fort au sanctuaire d’Ars les 28 et 29 Octobre
2017
o Je verse 70€ par adulte + 10€ par enfants par chèque bancaire ou
postal à l’ordre de : AD Stes Marthe et Marie ou AD La Croix du Nivolet
– je précise l’âge des enfants ______________________________
o Je désire partager ma chambre avec ________________________
(ch de 2, 3 ou 4 personnes)
A ____________________ le___________________
(signature)

