
Je suis seul(e) O   Je suis en groupe O : la personne inscrite est la personne référente du groupe
Nom….    Prénom ….
Adresse : ……………………………….
Téléphone : …………………..
Mail : ……………………….

FORFAIT MARCHE = je participe à la marche du lundi au vendredi (5 jours) en pension complète :
 Nombre de personnes en hébergement en dur
 Nombre de personnes en hébergement en tente 
 Nombre de tentes (non fournies)

FORFAIT SOLIFEST = je participe au Solifest du vendredi soir au dimanche matin en forfait nuitée adapté. 
Attention, l’accès au Solifest et aux repas du samedi midi et soir ne sont pas compris.
 Nombre de personnes en hébergement en dur
 Nombre de personnes en hébergement en tente 
 Nombre de tentes (non fournies)

A LA CARTE = je participe à la journée ou sur plusieurs jours :
Indiquer le nombre de personnes dans les cases concernées SVP. (ex : 2 adultes, 1 enfant)

  « ENSEMBLE VERS LE MONT SAINT MICHEL »
INFORMATIONS PRATIQUES

COÛTS REELS ESTIMES DU PROJET POUR UNE PERSONNE :

Vous souhaitez marcher entre 2 et 5 jours ? Vous souhaitez rester tout le week-end ? Vous souhaitez passer la semaine 
entière avec nous ? PRENEZ LE OU LES FORFAIT(S) !

Vous ne pouvez / souhaitez venir qu’une journée de marche? Gérer vos propres repas et votre logement ? C’est A LA 
CARTE !

FORFAIT MARCHE 
= participation à la marche du lundi au vendredi (5 jours) en pension complète.
= hébergement, 3 repas par jour, gestion des bagages et tentes, navettes, animations, partenaires étrangers.. La pension 
complète pour une journée se fait de la fin d’après-midi au lendemain après-midi. 

• coût réel indicatif en tente : 60€ la journée soit 300€ les 5 jours
• coût réel indicatif en dur : 70€ la journée soit 350€ les 5 jours de marche

Possibilité de réserver pour  2, 3, 4 ou 5 jours.

FORFAIT SOLIFEST 
= participation au Solifest du vendredi soir au dimanche matin en forfait nuitée adapté. 
= hébergement vendredi et samedi, repas du vendredi soir, petit déjeuner samedi et dimanche, navettes, animations, 
partenaires étrangers, vendredi soir et dimanche matin.
Attention, l’accès au Solifest et aux repas du samedi midi et soir ne sont pas compris.

• coût réel indicatif en tente : 50€ le week-end
• coût réel indicatif en dur : 70€ le week-end

A LA CARTE : 
PENDANT LA MARCHE :
-  A la journée  
= participation aux animations, navette de retour prévue, guides pour la traversée des grèves le vendredi. Repas et loge-
ment non compris.
• coût réel indicatif : 12€ la journée du lundi au jeudi ; 22€ la journée vendredi.

Inscription en amont préférable.

AU SOLIFEST : 
- Le vendredi soir : 5€ = location, animations.  Repas sur place à prix libre
- Le samedi : sur place, entrée à prix libre + repas et boissons sur place à prix solidaires
- Le dimanche : gratuit

Date limite des inscriptions pour les forfaits   le lundi 26 juin au soir.

VOTRE INSCRIPTION NE SERA ENREGISTREE QU’APRES CONFIRMATION DE NOTRE PART en fonction des places res-
tantes. Inscrivez-vous vite ! 

BULLETIN D’INSCRIPTION

Marche pour l’eau : f.bourserie@ccfd-terresolidaire.org
Solifest : f.vandaelle@ccfd-terresolidaire.org

CCFD Terre Solidaire 
Normandie : 02 31 29 35 10

Marche pour l’eau : f.bourserie@ccfd-terresolidaire.org
Solifest : f.vandaelle@ccfd-terresolidaire.org

CCFD-Terre Solidaire 
Normandie : 02 31 29 35 10

à renvoyer à l’adresse suivante : 
CCFD Terre Solidaire - à l’attention de Fanny Bourserie 
Maison Diocésaine - 1 rue Nicolas Oresme 6 BP 6298 - 14067 CAEN Cedex

Nuitée en dur

Nuitée tente

Pension 
complète en dur

Pension 
complète tente

Libre
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Marche pour l’eau : f.bourserie@ccfd-terresolidaire.org
Solifest : f.vandaelle@ccfd-terresolidaire.org

CCFD Terre Solidaire 
Normandie : 02 31 29 35 10



Cinq jours de marche de Vire à la Baie du Mont St Michel, en réponse à la marche pour l’eau 
au Guatemala en 2016, à laquelle le CCFD Normandie était présent. L’eau ici, l’eau là-bas… Mar-
chons, rencontrons-nous, échangeons, découvrons les réalités et des solutions ici et ailleurs !
Plus d’informations sur Facebook : 
Marche pour l’eau : https://www.facebook.com/events/1321776407918221/?active_tab=about

Vendredi soir : soirée feu de camp, échanges d’expériences et de visions sur l’eau au prieuré 
d’Ardevon
Samedi : de nombreuses animations, théâtre, concerts, toute la journée et soirée à la salle po-
lyvalente de Pontorson
Dimanche : clôture du Solifest au prieuré d’Ardevon
Plus d’informations sur  Facebook : 
Solifest : https://www.facebook.com/events/1866371836969843/?active_tab=about

Première ONG française de developpement, le Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement est partenaire de tous ceux qui combattent la pauvreté et l’injustice dans les pays 
du Sud et de l’Est. Il soutient 700 projets initiés par des acteurs locaux dans 63 pays.  En Normandie, 
le réseau de réseaux est porté par des bénévoles actifs et motivés dans tous les territoires !

9h30 accueil et départ de LA GRAVERIE
Champ de foire d’Etouvy - derrière la mairie

9h30 accueil et départ de CHAMP DU BOULT
Gîte de Champ-du-Boult

9h30 accueil et départ de VILLEDIEU LES POÊLES
Place du marché

9h30 accueil et départ de LA HAYE PESNEL
Place de la mairie

9h30 accueil à GENÊTS
Champ du Bec d’Andaines
--Traversée des grèves du Mont St Michel –
Soirée d’échanges – prieuré d’Ardevon

15/07 : de 10h à 1h du matin – Solifest – 
salle Polyvalente de Pontorson

16/07 : de 10h à midi – clôture du Solifest – 
prieuré d’Ardevon

« OUVERT A TOUS ! »
Infos pratiques : 
- chaque marcheur participe 
sous sa propre responsabilité. Il 
doit être couvert par une assu-
rance personne de responsabi-
lité civile et respecter les règles 
du code de la route. 

- bonne condition physique re-
quise pour la marche.

- voir le règlement du marcheur 
sur le site des petits ruisseaux 
du CCFD-Terre Solidaire

Qu’est 
ce que 

le financement 
participatif ? 

Soutenez la première édition de ce pro-
jet, pour sensibiliser sur l’eau et porter la 
voix de nos partenaires du Guatemala ! 

RDV sur le site des 
petits ruisseaux du 
CCFD-Terre Solidaire.

Une semaine 
animée, sous le signe 

de l’eau
Pour cette première édition, 

de nombreuses animations vous 
sont proposées pour connaître les 
problématiques de l’eau dans le 
monde et échanger, réfléchir, 
proposer des alternatives ... Appel à 

bénévoles : 

Vous souhaitez contribuer 
à l’organisation en amont 

ou sur place ? 
Contactez Fleurian : 

f.vandaelle@ccfd-terresoli-
daire.org

Une semaine de marche et 
de fête placée sous le signe de 

l’éco-citoyenneté !
A travers le thème de l’eau nous 
vous sensibiliserons à la solidari-

té internationale et nous vous 
ferons découvrir le CCFD 

Terre-Solidaire

Participation 
libre : 

On donne ce qu’on peut ou veut ! 
en fonction de ses moyens

Pour vous rendre compte des coûts réels du projet, nous les pré-
cisons sur le bulletin d’inscription.
Hébergements en dur et sous tente dans la limite des places dis-
ponibles. En partageant au maximum les tentes, augmentez les 
capacités d’hébergement !

POSSIBILITE DE S’INSCRIRE EN GROUPE. Les enfants sont sous la res-
ponsabilité de leurs parents, ou de l’accompagnateur.

Pour une participation à la journée : repas non compris, 
couverts non fournis. Pour plus d’informations sur les 

modalités de marche, voir le règlement du mar-
cheur sur le site des petits ruisseaux 

du CCFD Terre Solidaire ou au dos 
de ce flyer

Programme de la semaine

POUR VOUS INSCRIRE
http://lespetitsruisseaux.ccfd-terresolidaire.org/events/ensemble-sur-les-chemins-du-mont

   PRIVILEGIEZ L’INSCRIPTION EN LIGNE : elle permet d’enregistrer automatiquement votre inscription !
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