Je m'inscris au pélerinage

mont Saint-Michel / 23 - 27 avril 2012

au Mont Saint-Michel
du 23 au 27 avril 2012
Nom : ____________________________________

Bienvenue à l’abbaye du Mont-Saint-Michel,
un monument de légendes...
Surgissant d’un espace indéfini de sable et de
flots, le Mont-Saint-Michel apparaît comme
un défi de l’homme sur les éléments et sur le
temps. Un rocher perdu dans un paysage lissé
par les vents.
Suspendue tout en haut, l’abbaye appelle à
découvrir la folle ambition des constructeurs
et ceux qui depuis 708 ont voulu faire de ce
lieu isolé un point de rencontre pour tous.
De là haut, tout surprend : les prodiges
d’architectures médiévales, la force de la
nature, la lumière...
Personne ne peut être insensible au message
de ce monument. Patrimoine mondial inscrit
sur la liste de l’UNESCO, l’abbaye du MontSaint-Michel est le monument de tous.

Prénom : _________________________________

Se rencontrer, vivre en groupe …
Découvrir un monument, une région …
Vivre une expérience de foi…

Adresse : _________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Date de naissance : ________________________

Se détendre, rire, marcher …

Téléphone : _______________________________
Portable : _________________________________

Frais de séjour

Le prix est de 250 €.
Il comprend le transport en car
(départ proche de chez toi),
l’hébergement
en
pension
complète, les activités, l’assurance.
Chèques vacances acceptés.
Les difficultés financières ne
doivent pas être un obstacle à ta
venue : ton animateur, ton
responsable d’équipe est là pour
t’aider à trouver des solutions !

E-Mail : __________________________________

Je paye 50 € à l’inscription.
Puis je verse le solde:

¨

En 1 fois, soit 200 €
En 4 fois, soit 4 fois 50 €

¨

Chèque à l’ordre de « Direction des
pélerinages »
Signature des parents :

A renvoyer à :
Pastorale des Ados
103 rue d’Am
miiens BP 1016
62008 ARRAS CEDEX

Logement
Renseignements divers
Nous serons logés au gîte de
groupe « l’étoile de la mer » à
Saint Jean le Thomas.
« L'Etoile de la Mer » doit sont origine à la
Congrégation Notre Dame du Mont
Carmel d'Avranches.
Une
communauté
de
religieuses
demeurant sur place assure le service
d'accueil des groupes et des personnes
qui souhaitent trouver : calme - repos détente et favoriser leur épanouissement
culturel et spirituel.
Le centre est géré par l'Association:
"Etoile de la Mer" (loi 1901), agréée par le
ministère de la Jeunesse et des Sports et
le ministère de l'Éducation Nationale.

• Une fiche sanitaire et un programme
détaillé seront envoyés aux inscrits.
• Sur place : traversée de la baie à
pieds, visite de l’abbaye du Mont,
découverte de la région.
veillées, temps de prière, shopping,
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• Paiement possible en plusieurs fois :
voir fiche d’inscription.
• Site web du lieu d’hébergement :
www.etoiledelamer.org
• Site web de la région de St Jean le
Thomas :
www.saintjeanlethomas.com

du 23 au 27 avril 2012
Renseignements et inscriptions :

03.21.21.40.16

adosjeunes@arras.catholique.fr

Pastorale des Ados
Direction des Pèlerinages
diocèse d’Arras

Pastorale des Ados
103 rue d’Amiens
BP 1016 62008
ARRAS CEDEX

