
  

 

2018 : Une année de mobilisation pour la paix 

En avril, un grand rassemblement « Faites la paix » organisé par l’association du centenaire pour la paix, aura lieu à 

Arras, pour faire mémoire, comprendre, construire et chanter la paix, manifester. Nous sommes tous invités à y 

participer, plus particulièrement les 21 et 22 avril.  

Pour se préparer à cet événement, le doyenné du pays de la Lys propose de découvrir quelques lieux de mémoire 

importants. Samedi 10 février 2018 
❖ 8h30 :  Départ de Aire sur la Lys presbytère, place des béguines  

❖ 8h45 : Départ de Lillers Aire de covoiturage près de l’A26 

 

Un bus de 50 places est prévu. (Un 2ème bus pourra être envisagé suivant les 

inscriptions)  

❖ Retour prévu vers 17h45 à Lillers, 18h à Aire sur la Lys  

 

Participation pour le bus : 

10€ : enfant de moins de 18 ans et 15€ pour les adultes  

Prévoir son pique-nique, (une soupe et un café seront offerts), une 

salle sera à notre disposition à Avion. 

Prévoir de bonnes chaussures et un vêtement chaud et de pluie en 

cas de mauvais temps. 

Nous terminerons la journée par un temps de célébration 

Contact : Isabelle Mouflin 06.77.54.09.28  

Inscription à retourner à Isabelle Mouflin : soit au 28 place des Béguines 62120 Aire sur la Lys,  

                                                                                  ou au 5 rue du chapitre  62190 Lillers   

 

Coupon réponse à retourner avant le 1er février accompagné du règlement   

 

 

NOM………………………………………………….. PRENOM………………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone fixe………………………………………………………… Portable……………………………………………………………………………. 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………… Adultes X 15€ : …………….   

………… Enfants X 10€ : ……………. 

Règlement ci-joint : par chèque à l’ordre du doyenné du Pays de la Lys ou en espèces     

Au programme : de 9h30 à 17h 

➢ Notre Dame de Lorette et 

l’anneau de la mémoire 

➢ Monument des 

fraternisations, Neuville St 

Vaast  

➢ Mémorial canadien à Vimy  

➢ L’église Saint Amé de Liévin 


